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A. Un Objectif : Agir pour lutter contre la mort subite. 

À peine 1 citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une 

personne. Cette personne aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premier secours et en relançant le 

cœur par un choc électrique (défibrillation) le temps que les secours interviennent. 40 000 à 50 000 arrêts cardiaques 

par an sont recensés. 

L’utilisation d’un DAE lors d’un arrêt cardiaque multiplie par 10 les chances de survie. 

Le plan national de santé publique prévoit de former 80 % de la population aux gestes de premiers secours et 

d’améliorer l’accès aux défibrillateurs automatisés externes sur le territoire national, en favorisant leur géolocalisation 

et leur maintenance. 

La création d’une base de données nationale, disposition de la loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque, 

s’inscrit dans cette ambition. Tous les exploitants de DAE doivent désormais déclarer les données de leurs 

défibrillateurs dans la base nationale. 

Depuis le 1er janvier 2020, tous les exploitants de DAE doivent déclarer les données de leurs appareils dans cet outil. 

Bien qu’il ne soit pas encore totalement opérationnel, une expérimentation est menée en Moselle depuis le 27 février 

2020. Et début mars 2020, le nom de cette base nationale a été dévoilé. Il s’agit de Géo’DAE. 

Est entendu par exploitant, toute personne physique et morale propriétaire d’un DAE et : 

• Assurant une activité requérant l’utilisation de ce DAE (par ex. services de secours, secouristes, etc.) ; 

• Mettant ce DAE à la disposition de tiers (mairies, entreprises, centres commerciaux, etc.) 

 

 

B. Je suis exploitant de DAE, pourquoi déclarer ? 

Déclarer vos défibrillateurs est une obligation légale et votre responsabilité peut être engagée. Il s’agit en premier lieu 

d’une démarche citoyenne en contribuant à un enjeu de santé publique majeur. Déclarer et mettre à jour les 

informations relatives aux défibrillateurs automatisés externes (DAE) que vous avez installés, c’est aider les services 

de secours et le premier témoin d’un arrêt cardiaque à localiser un DAE pour l’utiliser sur une victime dès les toutes 

premières minutes, et ainsi contribuer à sauver des vies. 
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C. Comment créer son compte sur la Base nationale relative aux DAE ? 

1) Connexion à l’adresse : https://geodae.sante.gouv.fr/apropos  

Les navigateurs Mozilla et Google Chrome sont recommandés.  

2) Clic sur « S’inscrire » 

 

 

3) Complétez les valeurs obligatoires requises pour la demande de création du compte : 

 
L’exploitant est la personne responsable du DAE.  

Le mainteneur (D-SECURITE GROUPE) est la personne responsable de la maintenance du DAE. 

 

4) Un mail vous sera envoyé afin de confirmer la création de votre compte et définir votre mot de 

passe sur la plateforme. 

 

https://geodae.sante.gouv.fr/apropos
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5) Clic sur « modifier votre mot de passe » 

 

6) Une fois le mot de passe modifier, retourner sur la page https://geodae.sante.gouv.fr/apropos 

Connectez-vous ensuite à votre compte. 

 

 

 

D. Comment déclarer vos défibrillateurs ? 

Une fois inscrit, 3 possibilités de déclaration : 

1) Importer vos défibrillateurs directement, en remplissant et déposant via votre espace le fichier 

recensant vos DAE. Pour cela, le gabarit conforme au standard défini doit être utilisé (format Excel) ; 

 

2) Déclarer unitairement vos défibrillateurs facilement grâce à l’outil de géolocalisation mis à votre 

disposition sur votre espace ; 

 

3) Transmettre vos données via une interface entre votre système d’information et la base nationale. 

Pour cela, il faut contacter les services Géo’DAE à l’adresse suivante : contact@geodae.sante.gouv.fr 

 

Au préalable à toute déclaration, assurez-vous de détenir le numéro SIREN de votre établissement et d’avoir créé votre 

espace utilisateur. 

Une fois inscrit et après la déclaration de vos défibrillateurs, vous avez accès en continu à vos données sur votre 

espace. Celles-ci sont à mettre à jour régulièrement par un des moyens listés ci-dessus. 

 

https://geodae.sante.gouv.fr/apropos
mailto:contact@geodae.sante.gouv.fr
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A savoir :  

D-SECURITE GROUPE propose cette prestation pour déclarer vos défibrillateurs.  

Pour plus d’informations, merci de nous contacter aux coordonnées suivantes : 

- Mail : contact@d-securite.com 

- Téléphone : 04 78 20 02 78 

 

E. Comment obtenir les coordonnées d'un lieu ? 

 

• Ouvrez l'application Google Maps sur votre téléphone ou votre tablette Android. 

• Appuyez de manière prolongée sur une zone de la carte qui ne comporte pas de libellé. Un repère rouge 

s'affiche. 

• Les coordonnées s'affichent dans le champ de recherche situé en haut de la page. 

Vous pouvez aussi retrouver ces coordonnées de localisation sur le rapport d’intervention réalisé par votre technicien 

D-SECURITE GROUPE lors d’une maintenance, expertise, installation ou formation : 

 

 

 

 

mailto:contact@d-securite.com
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F. Comment obtenir les informations de votre défibrillateur ? 

 

 

• Sur le bon de livraison reçu avec la marchandise expédiée par notre équipe logistique : 

 

 

RAPPEL : Bien respecter lors de la réception de votre matériel la destination indiquée en ROUGE sur 

le colis (cf. ci-dessous)  
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• Sur le rapport d’intervention réalisé par votre technicien D-SECURITE GROUPE lors d’une maintenance, 

expertise, installation ou formation : 

 

 

 

 

 

 

 

« Déclarer, Localiser, Sauver » 

 


