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POUR QUE LA 
VIE CONTINUE 
AVEC LES DÉFIBRILLATEURS 
AUTOMATIQUES, IL N’A PAS BESOIN 
D’ETRE PROFESSIONNEL POUR SAUVER 
UNE VIE. PARTOUT!

HeartSave 
PAD, AED, AS

www.primedic.com
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UNE DÉCISION POUR LA VIE.

UNE EXCELLENTE 
RENOMMÉE MONDIALE
Une technologie sophistiquée, une utilisation
simple, une grande mobilité et une fiabilité abso-
lue dans des conditions extrêmes: telles sont les
caractéristiques incomparables des défibrillateurs
PRIMEDIC. Ce n‘est pas par hasard que ces
appareils d‘une robustesse à toutes épreuves
jouissent d‘une excellente renommée pour la
médecine de réanimation et d‘urgence.

DES DÉCENNIES D‘EXPÉRIENCE
Au service de la technique médicale depuis 40
ans, notre entreprise produit en Allemangne des 
défibrillateurs automatiques, à la fois pour les 
professionnels et les non-professionnels.
Grâce à notre étroite collaboration avec les cli-
niques et les utilisateurs de terrain, nous faisons 
évoluer les nouvelles technologies pour accroître
la qualité de mise en oeuvre.

QUAND CHAQUE MINUTE COMPTE, LES DÉFIBRILLATEURS PRIMEDIC 
PEUVENT AIDER À FAIRE REPARTIR UN CŒUR QUI FIBRILLE. EN TOUS 
LIEUX ET À TOUT MOMENT! LA RAPIDITÉ DE VOTRE INTERVENTION EST DÉCISIVE.

PRIMEDIC. Saves Life. Everywhere.
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LA SÉCURITÉ GRÂCE À UNE 
IMPULSION DE DÉFIBRILLATION 
À COURANT CONTRÔLÉ
Le HeartSave permet d‘agir immédiatement pour 
assurer la survie durant les minutes décisives 
jusqu‘à l‘arrivée des secours. Ces premières mi-
nutes sont capitales: Après cinq minutes à peine, 
les chances de survie se réduisent de plus de 
50 %. Vous ne pouvez rien faire de mal! L‘appa-
reil délivre une défibrillation uniquement si une 
fibrillation ventriculaire a été effectivement 
décelée.



UN APPAREIL SÉCURISÉ QUI PROTÈGE 
LE MYOCARDE
La technologie de défibrillation biphasique de la famille HeartSave 
de PRIMEDIC protège le myocarde du patient. L‘étage final d’im-
pulsion génère une impulsion de défibrillation à courant contrôlé 
qui exclut des pics de courant nuisibles: un dispositif offrant 
protection et efficacité, tout en s‘adaptant à chaque patient.

Original (geändert)

CURRENT CONTROLLED
DEFIBRILLATION

ARRÊT CARDIAQUE SOUDAIN – 
CHAQUE SECONDE COMPTE!

300 000 PERSONNES DÉCÈDENT
CHAQUE ANNÉE D‘UNE 
DÉFAILLANCE CARDIAQUE
En Europe, ce sont 300 000 personnes qui dé-
cèdent chaque année de mort cardiaque subite. 
Cela fait de cette dernière la première cause de 
mortalité, avant le cancer et l‘accident vasculaire 
cérébral. Ce chiffre pourrait être bien plus faible 
si les établissements publics, les salles de sport, 
les services d‘assistance, les entreprises, les éta-
blissements de formation ou les ménages, entre 
autres, étaient équipés d‘un défibrillateur auto-
matique (PAD, AED, AS). Sans assistance immé-
diate, un arrêt cardiaque soudain est mortel en 
l‘espace de quelques minutes.

LA FIBRILLATION VENTRICULAIRE
PEUT TOUCHER CHACUN DE NOUS
Dès le plus jeune âge, la fibrillation ventriculaire 
peut causer une mort cardiaque subite, et ce à 
tout moment, sans prévenir. Les scientifiques 
n‘en connaissent pas suffisamment toutes les 
causes. Si la réanimation cardio-pulmonaire 
(RCP) est l‘un des premiers gestes à faire pour 
sauver le patient, elle ne suffit pas à elle seule 
pour éliminer la fibrillation ventriculaire. Seule 
une défibrillation pratiquée le plus rapidement 
possible, en intervenant avec une impulsion de 
défibrillation à courant contrôlé grâce à ce qu‘on 
appelle un défibrillateur externe automatique 
(AED/DEA), peut stopper efficacement la fibrilla-
tion ventriculaire.
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AGIR RAPIDEMENT POUR SAUVER DES VIES 
Accompagnée d‘une réanimation cardio-pulmonaire immédiate, une 
défibrillation pratiquée au plus vite est la seule option permettant 
de mettre fin à la fibrillation ventriculaire et ainsi de permettre la 
survie de la victime. Il est avéré que les chances de survie se 
réduisent de 10 à 12 % par minute.

DE MEILLEURES CHANCES DE SURVIE 
GRÂCE À LA DÉFIBRILLATION PRÉCOCE

100 – 70% 70 – 50%
EN CAS DE DÉFIBRILLATION EN

3 MINUTES
EN CAS DE DÉFIBRILLATION EN

3 à 5 MINUTES
EN CAS DE DÉFIBRILLATION EN

5 à10 MINUTES

* SOURCE : EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2015, SECTION 1

CHANCES DE SURVIE*

GRANDE SIMPLICITÉ D‘UTILISATION  POUR LES
UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS
Il ne reste au patient que quelques minutes pour être sauvé. C‘est pourquoi nos défibril-
lateurs destinés aux premiers secouristes ont été spécialement conçus pour être utilisés 
par des personnes non professionnels. Avec des gestes simples, vous pouvez apporter 
une aide  immédiate sans connaissances médicales. Erreurs d’utilisation sont exclues: 
l‘appareil délivre une défibrillation uniquement si une fibrillation ventriculaire a été 
indentifiée. Des instructions vocales simples guident le premier secouriste tout au long 
de la procédure sauvetage. 

< 50%
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LES DIRECTIVES DE RÉANIMATION 
CARDIO-PULMONAIRE SELON L‘ERC

1 2 3 4 5

PERSONNE 
INCONSCIENTE

FAIRE L‘APPEL 
D‘URGENCE

30 COMPRESSIONS : 
2 VENTILATIONS

30 COMPRESSIONS : 
2 VENTILATIONS 

ALLER CHERCHER 
L‘AED (SE LE FAIRE 

APPORTER) POURSUIVRE LES 
COMPRESSIONS ET 
LES VENTILATIONS 

(30:2) JUSQU‘À 
DISPONIBILITÉ 

DE L‘AED
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CHOC RECOMMANDÉ

CHOC NON RECOMMANDÉ

1 CHOC

PROCÉDER IMMÉDIATEMENT À 
2 MINUTES DE RÉANIMATION 

(30:2)
PROCÉDER IMMÉDIATEMENT 

À 2 MINUTES DE RÉANIMATION 
(30:2)

OUVRIR L‘AED ET 
DÉNUDER LE 

THORAX DE LA 
VICTIME ET Y 
POSER LES 

ÉLECTRODES

POURSUIVRE 
JUSQU‘À LA PRISE 

EN CHARGE DU 
PATIENT PAR 

LE SERVICE DE 
SECOURS!

SUIVRE LES 
INSTRUCTIONS 

DE L‘AED
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APPAREIL SEMI-AUTOMATIQUE 
HeartSave PAD

1 HAUT-PARLEUR
 PAD de utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (unilingues) et 
 signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus d’utilisation.

  BOUTON PÉDIATRIQUE2 Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l‘ECG pédiatrique.

  TOUCHE DE DÉCLENCHEMENT3 Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défibrillation se déclenche 
 par simple pression de la touche de déclenchement du choc.
 
 PRISE DE RACCORDEMENT4 Raccordement du câble des électrodes préconnecté.

 AFFICHAGE DE L’ÉTAT 5 L‘affichage actif de l‘état informe l‘utilisateur de la disponibilité 
 de l‘appareil et de l‘état de la batterie. Un autotest quotidien 
 permet de garantir la disponibilité de l‘appareil.

 COMPARTIMENT DE BATTERIE ET ACCÈS  6 À LA SaveCard  Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie 
 (durée de vie de 3 ans) et accès à la SaveCard. C‘est sur 
 cette carte mémoire amovible que l‘appareil enregistre 
 automatiquement toutes les données de la réanimation.

1

3

4

5 6
2



 HAUT-PARLEUR1 DAE de utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (en 4 langues) 
 et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus d’utilisation.

  BOUTON PÉDIATRIQUE2 Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l‘ECG pédiatrique.

 TOUCHE DE DÉCLENCHEMENT3 Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défibrillation se déclenche 
 par simple pression de la touche de déclenchement du choc.

 PRISE DE RACCORDEMENT4 Raccordement du câble des électrodes préconnecté.

 AFFICHAGE DE L’ÉTAT5 L‘affichage actif de l‘état informe l‘utilisateur de la disponibilité  
 de l‘appareil et de l‘état de la batterie. Un autotest quotidien 
 permet de garantir la disponibilité de l‘appareil.

 COMPARTIMENT DE BATTERIE ET ACCÈS  6 À LA SaveCard Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie 
 (durée de vie de 6 ans) et accès à la SaveCard. C‘est sur 
 cette carte mémoire amovible que l‘appareil enregistre 
 automatiquement toutes les données de la réanimation.

 SÉLECTION DE LA LANGUE7 Les instructions utilisateurs sont disponibles en plusieurs langues.

APPAREIL SEMI-AUTOMATIQUE 
HeartSave AED
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APPAREIL ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
HeartSave AS

 BOUTON PÉDIATRIQUE2 Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l‘ECG pédiatrique.

3 DÉLIVRANCE DE CHOC AUTOMATIQUE
 Aucune touche de déclenchement, mais une consigne 
 visuelle de ne pas toucher le patient.

 PRISE DE RACCORDEMENT4 Raccordement du câble des électrodes préconnecté.
 
 AFFICHAGE DE L’ÉTAT  5 L‘affichage actif de l‘état informe l‘utilisateur de la disponibilité  
 de l‘appareil et de l‘état de la batterie. Un autotest quotidien   permet de  
 garantir la disponibilité de l‘appareil.

 COMPARTIMENT DE BATTERIE ET ACCÈS À 6 LA SaveCard  Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie 
 (durée de vie de 6 ans) et accès à la SaveCard. C‘est sur 
 cette carte mémoire amovible que l‘appareil enregistre 
 automatiquement toutes les données de la réanimation.

  SÉLECTION DE LA LANGUE7 Les instructions utilisateur sont disponibles en plusieurs langues.

1 HAUT-PARLEUR
 AS de utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (en 4 langues) 
 et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus d’utilisation.

1

3

4

5 6
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Le HeartSave EST RAPIDE
Dès que vous retirez le cache, l‘appareil démarre 
automatiquement et l‘analyse du rythme 
cardiaque débute immédiatement après placer 
les éléctrodes. 

Le HeartSave EST FIABLE
Guidage clair et intuitif de l‘utilisateur, autotests 
routiniers, protection contre les projections d‘eau 
et la poussière (IP55), ainsi que contre le brouillard 
salin, et extrème robuste.

LA SÉCURITÉ AVEC LES MODÈLES HeartSave 
ÿ Technologie CCD éprouvée de PRIMEDIC
 S‘adapte à chaque patient et protège le myocarde.
ÿ Gestion efficace des données
 Toutes les données d‘utilisation pertinentes (ECG, activations 
 de touches, défibrillations) sont enregistrées et sont consultables  
 immédiatement via le logiciel de lecture (AED, AS, en option 
 sur PAD).
ÿ Mise à jour simplifiée
 Les mises à jour logicielles se font sans difficulté via la 
 SaveCard (carte mémoire).
ÿ Affichage clair de l‘état 
 L‘affichage actif de l‘état indique immédiatement la disponibilité  
 de l‘appareil et l‘état de la batterie.
ÿ Capacité élevée de la batterie 
 Les batteries lithium hautement performantes avec la durée de
 vie de 3 (PAD) à 6 ans (AED, AS).

Le HeartSave PARLE VOTRE LANGUE
Des instructions claires, disponibles en 40 lan-
gues différentes, vous guident de manière sécuri-
sée tout au long du processus de sauvetage.

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les gestes d‘urgence à adopter 
avec le HeartSave? Vous trouve-
rez ici de plus amples informa-
tions, telles que des données 
techniques, de la documenta-
tion ou la vidéo PRIMEDIC.

LA GAMME HeartSave
DES AVANTAGES DÉTERMINANTS
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POSSIBILITÉ DE STAGES D‘ENTRAÎNEMENT 
PRATIQUES ET FORMATIONS AUX PREMIERS 
SECOURISTES

Tous les défibrillateurs PRIMEDIC pour premiers secouristes sont 
très simples d‘utilisation. Néanmoins, une formation approfondie et 
des stages d‘entraînement réguliers permettent d‘utiliser l‘appareil 
de manière rapide et efficace en cas d‘urgence. Pour les formateurs 
et les instructeurs, PRIMEDIC propose un appareil de formation AED 
testé sur le terrain et convivial, avec six scénarios tirés de la vie 
réelle. Autre avantage: les coûts d’exploitation de l’appareil sont 
faibles. Cet appareil de formation est disponible en version semi-
automatique et entièrement automatique. La commande à distance aide 
le formateur à adapter le programme d‘exercices des appareils de 
formation identiques à son cours et à confronter les participants à 
des situations inattendues.

DES FORMATIONS 
POUR AGIR EN 
TOUTE SÉCURITÉ
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SERVICE APRÈS-VENTE

LA RELATION CLIENTS NOUS 
TIENT À CŒUR 
Nous sommes toujours à votre disposition, même 
après votre achat! Nos collaborateurs sont expéri-
mentés et s’investissent depuis de nombreuses 
années au service de nos clients PRIMEDIC, de 
même que nos partenaires: ils sont à votre entière 
disposition. Les techniciens de maintenance réa-
lisent toutes les réparations de l‘ensemble des 

appareils de PRIMEDIC. Ils peuvent également se charger d‘effec-
tuer les contrôles de sécurité requis. Chez PRIMEDIC, la réactivité, 
la rapidité d’intervention, ainsi qu‘une assistance technique chevron-
née, joignable par téléphone et par e-mail, sont nos priorités. Pour 
couronner le tout, l‘équipe de maintenance vous forme avec plaisir à 
la réalisation des contrôles techniques. 

ÿ Service clients disponible par téléphone,  
 e-mail ou sur site
ÿ Possibilité de diagnostic à distance
ÿ Contrôle de sécurité
ÿ Mises à jour de l‘appareil
ÿ Possibilité pour l‘utilisateur d‘effectuer  
 des mises à jour logicielles (recommandations  
 ERC par ex.) en toute simplicité
ÿ Accessoires disponibles sur stock
ÿ Réparations
ÿ Formations de maintenance pour les 
 partenaires agréés

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ
POUR VOUS
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ACCESSOIRES

BATTERIE

SaveBox SUPPORT MURAL PLAQUES INDICATRICES

Durée de vie de 3 ans sur PAD
Durée de vie de 6 ans sur AS, AED

Fermeture magnétique incluse, avec fonction 
d‘alarme en option (SaveBox Advanced)

Agrément selon la norme EN1789

SaveCard ROTAID
Rotaid Plus avec et sans alarme
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SavePads PreConnect

SACOCHE SACOCHE POUR ACCESSOIRES

Accessoires inclus (rasoir, masque d‘insufflation, 
ciseaux et gants)

AED vue de face
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METRAX GmbH
Rheinwaldstr. 22
D-78628 Rottweil
Allemagne
Tél. : +49 741 257-0
Fax :  +49 741 257-235
www.primedic.com
info@primedic.com

Siège / site de production

PRIMEDIC - registered trademark of Metrax GmbH
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