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Conditions à respecter pour devenir membre de CIRCODEF  

CIRCODEF est une association dont l’objectif est, pour ses membres, de mettre en commun 
leurs connaissances pour lutter contre la mort subite cardiaque, notamment en élaborant 
des informations et recommandations relatives aux défibrillateurs automatisés externes 
(DAE). 

v Peuvent devenir membres actifs les entreprises, associations ou personnes  

dont l’engagement ou l’activité porte directement ou indirectement sur le domaine des DAE 
et, plus largement, celui du secourisme. 

Ils doivent partager un certain nombre de valeurs communes et, en particulier sur : 

       • la nécessité de l’amélioration de la prise en charge de l’arrêt cardiaque et de 
l’initiation/formation aux gestes qui sauvent 

      • le soutien à la création, le développement et la mise à jour de la base nationale des 
défibrillateurs Géo’DAE 

      • la définition d’une maintenance effective des défibrillateurs, en raison du nombre 
important de DAE non fonctionnels pour diverses raisons 

     • la diffusion des actions ou recommandations de CIRCODEF.  

v Pour les entreprises ayant pour activité commerciale dans le domaine des DAE : 

     • l’obligation de fournir une information claire et complète à leurs clients sur les 
engagements et obligations des contrats de vente, d’offres locatives de courte ou longue 
durée et de maintenance,  

v Pour les membres de CIRCODEF ayant une activité de maintenance : 

    • le respect ou l’engagement pour le faire dans un délai raisonnable des points suivants :  

1. Déclaration ANSM « vente et maintenance de matériels médicaux » 
2. RC PRO négoce 
3. RC PRO maintenance  
4. RC PRO sous-traitants 
5. Suivi Matériovigilance et déclaration à l’ANSM 
6. Traçabilité de 10 ans  
7. Hot line « démontrer sa capacité »  
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8. Passage sur site (avec simulation de choc) à fréquence régulière, conseillé : 1 fois/an 
9. Capacité de recyclage « attestation de suivi traitement » si reprise de DAE 
10. Capacité à renseigner bases de données « Géo’DAE/AUTRES » 
11. Capacité à extraire les données ECG des DAE maintenus 

Ce texte, signé pour acceptation par tout candidat, sera joint à la demande d’adhésion. 
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