
Bonjour à vous 
 
En plus des informations que vous aurez eues lors du visionnement de la vidéo sur 
l’utilisation du DEA, je vous partage quelques questions et réponses complémentaires. 

 
Foire aux questions : 

 
Est-ce que je peux utiliser le DEA si la personne est couchée sur la glace ? 
Il n’y a aucun danger d’utiliser le DEA sur la glace, il faut juste bien assécher la peau du 

thorax avant d’appliquer les pads.   

Quels sont les conséquences d'utiliser le DEA pour une personne qui serait en contact 

avec de l'eau ou du métal ?   

Aucune, les premiers répondants réaniment dans la neige, à la pluie….  Lors du choc, il 

faut s’écarter un peu, ne pas toucher la personne. 

Est-ce que je dois placer une couverture sous la personne avant d’utiliser le DEA ? 
Non, car vous n’avez pas le temps de mettre une couverture lors d’une réanimation. 
La rapidité à intervenir peut faire une différence sur sauver une personne ou non. 
 
Vous utilisez une couverture seulement pour prévenir une hypothermie (perte de 
température du corps). 
 
Où sont les couvertures ? 
Il y a des couvertures dans le bas du meuble où le réservoir pour effectuer les pubbles 
est déposé, à proximité de la glace # 2. 
 
Est-ce que je peux utiliser le DEA avec des pads adultes sur un enfant en bas de 8 ans 
ou de moins de 55 livres ? 
Non, cette pratique n’est pas recommandée. Il est recommandé d’utiliser des pads 
pédiatriques mais en l’absence de ceux-ci, les pads adultes pourraient être utilisés.  
 
Doit-on effectuer des insufflations, ventilations ou du bouche à bouche ? 
Nous avons un «masque de poche / pocket mask» à côté du boîtier du DEA pour vous 
permettre d’effectuer les insufflations en toute sécurité. L’insufflation n’est pas prioritaire, 
mais si vous avez les connaissances et l’aisance pour l’effectuer, vous pourriez 
l’effectuer. 
 
Si vous avez d’autres questions suite au visionnement de la vidéo sur le DEA, vous 

pouvez m’adresser vos questions en m’écrivant à l’adresse suivante : 

boba.stem@videotron.ca 

Merci d’avoir pris de votre intérêt, cela pourrait changer la vie d’une personne du club ! 

Martine Lebeau, secrétaire du CA. 


