
Maintenance des 
défibrillateurs automatisés 

externes (DAE)

PMS Médicalisation (PmSm) est le leader français de 
l’Assistance Médicale en milieux industriel et tertiaire. 

Nous nous associons au premier réseau d’accès public 
français à la défibrillation cardiaque externe, 
la société MATECIR DEFIBRIL, pour assurer la prestation 
de maintenance sur site de votre DAE.

10 marques 
maintenues 

Cardiac Science
Colson (DAE C.U Médical)
Defibtech, Heartsine (Samaritan)
Philips
PhysioControl (ex Medtronic)
Primedic
Saver-One
Schiller
Zoll



Un suivi de la réglementation et du marché 
	 ✔ Veille Réglementaire et juridique
	 ✔ Veille Technique, fabricant et ERC (European Resuscitation Council/Conseil Européen de  
  Réanimation)

Une analyse journalière des alertes de sécurité (matériovigilance)
	 ✔ Veille ANSM, FDA, et fabricants. Selon une étude de l’ANSM, moins de 10% des utilisateurs  
  sont informés d’une alerte de sécurité

Une assistance permanente
	 ✔ Assistance par Hotline 365 jours / an, de 08h00 à 22h00
	 ✔ Assistance à l’extraction de l’ECG Electrocardiogramme en cas d’utilisation thérapeutique
	 ✔ Assistance à la mise à jour des normes ERC (évolution continue des pratiques de secourisme  
  nécessitant la mise à jour du dialogue d’aide du défibrillateur)

Une présence physique sur site
	 ✔ Visite annuelle d’assistance préventive sur site
	 ✔ Interventions illimitées sur site en cas de panne non résolue par la Hotline  
  (délai maximal : 48h ouvrées)

Un contrôle professionnel du DAE
	 ✔ Test de choc (cette procédure, incontournable pour s’assurer du bon état du DAE,  
  est réalisée à l’aide d’un simulateur)
	 ✔ Gestion des dates de péremption des consommables

La gestion de votre RSQM Registre Sécurité Qualité Maintenance
	 ✔ Emission d’un CRV (Compte Rendu de Visite)
	 ✔ Gestion de l’historique du DAE
	 ✔ Utilisation d’un logiciel spécifique développé autour de SAGE

Protection environnement (recyclage, récupération, destruction)
	 ✔ En fin de vie, envoi au fabricant de l’appareil pour reconditionnement éventuel.
	 ✔ Destruction des accessoires selon les normes en vigueur (référence ISO14001)

Conseils sur site
	 ✔ Conseil sur le fonctionnement et la vérification annuelle, avec le référent du défibrillateur
	 ✔ Vérification des normes réglementaires d’installation du défibrillateur ou de son support
	 ✔ Contrôle et conseil sur la signalétique
	 ✔ Contrôle des accessoires (housse de transport, trousse urgence, électrodes de réserve)

Prêt gratuit de DAE sur vol ou vandalisme pendant 3 mois

CONFIEZ-NOUS LA MAINTENANCE DE VOS DEFIBRILLATEURS 

Maintenance des défibrillateurs 
automatisés externes (DAE)

Cette prestation n’intègre pas :
- Les consommables (électrodes, batteries et kits de préparation)
- L’abonnement et la surveillance à distance pour les boitiers connectés
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Dans le cadre de cette offre, PmSm inclut les prestations suivantes :



Fort de ces 20 ans d’expérience et de plus de 400 
équipements en location, PmSm vous propose de louer 
votre défibrilateur.

 ✓ En plus de tous les services précédemment  
 décrits, nous assurons la continuité des soins en cas 
 de panne grâce au prêt d’une machine aux fonctions 
 équivalentes.

 ✓ Accessible et souple, la location avec services vous  
 permet de financer vos équipements sans mobiliser 
 votre trésorerie.

 ✓ Durée de location sur mesure.
 ✓ Acquisition d’équipements de dernière génération  

 (remplacement en cas obsolescence).
 ✓ Coûts financiers maitrisés.

DEUX OPTIONS

Les 

 Une prestation de  
 services étendue

 Possibilité d’effectuer  
 une formation AMD

 L’assurance d’avoir  
 toujours un équipement  
 en état de fonctionnement

 Maîtrise des coûts
 Un prestataire unique

1 |  Location avec services



PmSm.fr Rejoignez-nous 

contact@pmsm.fr 
+33 (0)4 42 97 51 51 

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France

2 |  Formation AMD "Alerter Masser Défibriller"

 OBJECTIFS
  Acquérir les connaissances essentielles à la prise 
  en charge d’une victime qui présente un arrêt cardiaque
  Mise en oeuvre d’un défibrillateur automatisé externe
  Apprentissage et pratique des gestes de base de la R.C.P 
  Réanimation Cardio Pulmonaire
  Pré-requis : Aucun

 CONTENU
  Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?
  Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?
  Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?
  Que faire devant une victime en arrêt cardiaque ?

 EXERCICES PRATIQUES SUR MANNEQUIN. 
  Pose du défibrillateur
  Déclenchement choc
  R.C.P
  Questions diverses
�

Obligation réglementaire
Cette formation est réalisée 
selon les recommandations 
du guide "Arrêt cardiaque, 
sensibilisation du grand public", 
élaboré à la demande conjointe 
du ministère de la santé, du 
ministère de la défense et 
du ministère de l’intérieur de 
l’outre-mer et des collectivités 
territoriale, en application de la 
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité 
civile.

Tarifs : nous consulter

Nous attachons la plus grande importance aux prestations d’information et de formation  
à l’utilisation du défibrillateur et des premiers gestes qui sauvent la vie.

Nous proposons une formation "Initiation au défibrillateur" et "pratique de la RCP"   
d’une durée de 1h30, pour une douzaine de personnes.


