
Et si on restait 
en vie ? 

 
 

 

En route pour  

un défibrillateur  

à l’IUT de  

Beauvais !! 

 

 

Qui sommes nous ? 
 
 

Sophie, Louis et Thomas,  trois 

étudiants en deuxième année de DUT 

GEA (Gestion des Entreprises et des 

Administrations) à l’IUT de Beauvais 

font parti du Bureau des Etudiants.  

 

 
Nous contacter :  

 
L’amicale des étudiants 

54 Boulevard Saint-André, 
60000 Beauvais  

 
bde.beauvais.gea@gmail.com 

 



 

Pour qui ? 
Pourquoi ? 

Chaque jour en France, 110 personnes 

meurent après un arrêt cardiaque, soit 

plus de 40 000 personnes par an. A titre 

de comparaison, la route en France 

métropolitaine tue 12 personnes chaque 

jour.  

 

Lors de la phase d'un arrêt cardiaque si 

la victime n'a pas reçu de gestes de 

secours dès les premières minutes elle 

risque de ne jamais pouvoir s'en sortir.  

Selon des études, si la victime est en 

arrêt cardiaque depuis plus de trois 

minutes, son cerveau n'est plus oxygéné 

ce qui entraîne une mort cérébrale, et 

même si cette personne est réanimée 

elle subira de lourdes séquelles 

irréversibles.  

 

 

 

 

 

 
 

 

L'Université de Picardie Jules Verne 

regroupe près de 25 000 étudiants de tous 

âges. Le campus de Beauvais quant à lui 

représente 6,8% des étudiants soit environ 1 

700 élèves. Ajoutons que le CROUS de 

Beauvais accueille un grand nombre de 

personnes étrangères à l'UPJV lors des 

heures de restauration. Ce nombre 

important d'étudiants et de professeurs 

maximise la probabilité qu’une personne 

soit victime d’un arrêt cardiaque. Dans ces 

conditions, il est indispensable de ne pas  

attendre que cela se produise pour enfin 

prendre des mesures nécessaires. Il faut 

savoir anticiper les risques cardiaques en 

maximisant les chances de pouvoir réanimer 

cette personne. Ce point est notamment 

possible grâce au défibrillateur.  

 

Ce défibrillateur sera ainsi mis à disposition 

de l'IUT, du CROUS, de l'Antenne 

Universitaire ainsi qu'à la population de 

Beauvais située à proximité de 

l'établissement.  

 

 

La vie humaine n'est pas un 

jeu. 
 

Il existe deux sortes de défibrillateurs : 

→ le DAE (Défibrillateur Automatisé 

Externe) 

→ le DSA (Défibrillateur Semi-

Automatique) 

 

Pour des raisons stratégiques et de 

sécurité, il nous convient d'opter pour 

l'obtention d'un Défibrillateur Automatisé 

Externe.  

 

Ce dernier est différent du 

DSA puisque c’est lui-

même qui  délivre le choc 

après analyse du rythme 

cardiaque de la victime. Le 

sauveteur aura pour seul mission de 

placer les électrodes sur la victime puis le 

défibrillateur fera le reste. Ainsi le DAE 

est accessible à tout le monde puisqu'il 

n'est pas nécessaire d'avoir un brevet de 

secourisme.  

 

 

 

 
 

Quel défibrillateur ? 


