
75 74 

Les premiers secours font appel à des défibrillateurs 
automatisés externes (DAE). Ils sont faciles à utiliser afin 
que les non-spécialistes puissent également s’en servir. 
En effet, les DAE seuls ne peuvent pas sauver des vies. 
C’est l’homme (le secouriste) qui s’en charge lors de la 
réanimation à l’aide d’un défibrillateur.  
 
Après l’achat d’un DAE, il est important de tenir compte 
des points suivants :

1. Le DAE doit toujours être prêt à l’emploi. C’est 
pourquoi il est essentiel de procéder à une  
inspection régulière.

2. Le logiciel de gestion de programme aide à suivre et 
à documenter les dates d’expiration des batteries  
et des électrodes.

3. Les secouristes doivent recevoir une formation pour 
savoir comment utiliser un DAE.

4. Un plan d’action les aide à agir correctement avant, 
pendant et après une situation d’urgence. 

5. Un défibrillateur doit toujours être bien visible et 
rapidement accessible. À cet effet, il est recomman-
dé d’utiliser des supports muraux, des panneaux et 
des autocollants indiquant où il se trouve. Galexis 
propose les deux variantes.

Galexis a ajouté deux nouveaux défibrillateurs à son 
assortiment d’urgence, un classique qui a fait ses 
preuves et un modèle plus abordable en termes de prix. 
Les clientes et les clients peuvent décider eux-mêmes 
quel produit correspond le mieux à leurs besoins en 
matière de fonctionnalités, de facilité d’utilisation ainsi 
que de coûts d’acquisition et d’entretien. Galexis se fait 
un plaisir de les aider à prendre leur décision. 

Les services de Galexis
Le service de Galexis pour ces offres au prix excep- 
tionnel ne comprend pas seulement la livraison, mais 
aussi le support médical et la formation sur l’appareil. 
Selon l’endroit où ils sont placés, les défibrillateurs 
doivent également être résistants aux influences 
extérieures. À cet effet, Galexis propose également 
des supports robustes pour l’extérieur qui disposent 
d’une fonction de chauffage pour les saisons froides.
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Felicia Kallert, Product Manager Medical chez Galexis, a 
analysé le marché. Elle a évalué ces deux produits et les 
a intégrés dans l’assortiment après avoir clarifié les 
besoins de la clientèle. 

« L’AED Plus » est un appareil bien connu dans l’assorti-
ment des défibrillateurs de la marque Zoll. « BeneHeart 
C1A » est un générateur de choc équivalent de la marque 
Mindray, bien connue en Europe pour les CTG, les 
ultrasons et les ECG.

Deux nouveaux défibrillateurs 
dans l’ assortiment de Galexis
Les troubles du rythme cardiaque sont un phénomène fréquent. En cas d’arrêt cardiaque mettant la vie 
en danger, les défibrillateurs revêtent une importance décisive pour éviter un manque d’oxygène grâce à 
une application rapide. Galexis a ajouté deux nouveaux modèles de ces « Life Savers » à son assortiment 
d’urgence.

Modèle AED Plus de ZOLL Mindray BeneHeart C1A

Prix *CHF 1’850 hors TVA *CHF 995 hors TVA

Entièrement 
automatisé

✓

Adapté pour Adultes et enfants Adultes et enfants

Simplicité  
d’utilisation

Convient aux non-spécialistes Convient aux non-spécialistes

Garantie 7 ans 8 ans

Délai de livraison Disponible immédiatement Disponible immédiatement

Contenu de  
la livraison

Électrodes avec feed-back RCP intégré, kit 
d’urgence, piles au lithium, sac de transport

Électrodes, pile longue durée

Accessoires Support mural AED Plus de ZOLL, coffret 
mural ProCase de ZOLL pour montage  
extérieur avec chauffage ou  
refroidissement intégré.

Sac à dos Mindray BeneHeart en rouge, 
support mural Mindray BeneHeart Rotaid 
Solid Plus Heat LEAD AED, armoire extérieure 
avec dispositif de chauffage intégré.


