
QU’EST-CE QUE LE PROJET DEA ?

Registre provincial de DEA

Le registre provincial de DEA développé en 2015 par la Fondation 
Jacques-de Champlain et ses collaborateurs vise à répertorier 
tous les DEA se trouvant dans des lieux publics au Québec. 
Les informations concernant l’emplacement du DEA, la façon 
de rejoindre le responsable du DEA et les dates d’expiration 
de certaines composantes telles les batteries et les électrodes 
sont enregistrées et tenues à jour dans le registre. Les données 
contenues dans le registre sécurisé développé par la Fondation 
ne seront en aucun cas transmises à des tiers.

Application mobile « DEA - Québec »

Une application mobile à été créée par l’équipe de la Fondation 
Jacques-de Champlain et peut être téléchargée sur 
les téléphones portables Android ou Apple. Cette application 
permet de localiser le DEA le plus près en plus de fournir 
des informations concernant la RCR. De plus, il est possible 
d’enregistrer un nouveau DEA dans le registre de la Fondation 
à partir de l’application mobile.

Visée du projet DEA

Le projet DEA, combinant l’application mobile et le registre, vise 
à améliorer la survie après un ACR en optimisant l’accessibilité 
des DEA se trouvant actuellement dans des lieux publics. En effet, 
ces outils permettront aux premiers intervenants d’aller chercher 
le DEA le plus près pour minimiser le délai avant la défibrillation 
lors d’un ACR.

ENREGISTREZ UN DEA ET SAUVEZ UNE VIE !

Enregistrez un DEA

Votre aide est sollicitée pour l’enregistrement de DEA dans 
le registre provincial de la Fondation Jacques-de Champlain. 
Le processus est très simple; il s’agit de télécharger l’application 
« DEA - Québec », appuyer sur l’icône « Enregistrer » et entrer 
les informations concernant votre DEA. Si vous détenez 
des informations concernant de nombreux DEA et que vous 
aimeriez obtenir de l’aide pour les inscrire dans le registre 
de la Fondation, veuillez communiquer avec l’équipe du projet DEA 
via courriel en utilisant l’adresse dea@jacquesdechamplain.com 
ou par téléphone au 1-877-548-3DEA (3332).

Projet DEA – Fondation Jacques-de Champlain 
1-877-548-3DEA (3332) 
dea@jacquesdechamplain.com 
www.jacquesdechamplain.com
facebook.com/fondationJdC
twitter.com/fondationjdc

FAITES CONNAÎTRE L’APPLICATION 
« DEA - QUÉBEC »

Aidez-nous à faire connaître l’application mobile en la montrant 
à vos collègues et amis. Encouragez vos connaissances 
à télécharger l’application sur leur téléphone cellulaire 
et à enregistrer des DEA dans la base de données. À noter que 
seuls les défibrillateurs se trouvant dans des lieux accessibles 
au public peuvent faire partie du registre de la Fondation.

AVANTAGES RELIÉS À L’INSCRIPTION 
D’UN DEA DANS LE REGISTRE

• Des rappels automatisés sont envoyés par courriel 3 mois 
avant la date d’expiration des électrodes et des batteries. La 
responsabilité de l’entretien du DEA et de l’achat 
de nouvelles composantes demeure celle du propriétaire du 
DEA.

• La mise à jour annuelle des informations concernant les DEA 
demandées par le registre encourage les responsables 
des DEA à vérifier s’il y lieu d’optimiser l’emplacement 
de leur DEA et peut servir de rappel concernant l’importance 
de la formation en réanimation cardiorespiratoire.

• En participant au projet DEA, vous contribuez à améliorer 
l’efficacité de la réponse en cas d’appel pour un ACR 
en milieu préhospitalier. Qui sait ? Votre DEA inscrit 
dans le registre pourrait sauver une vie 

À PROPOS DE LA FONDATION

Mission
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Président

Dr François de Champlain 
Urgentologue, Centre universitaire de santé McGill

Historique

La Fondation Jacques-de Champlain a été créée suite au 
décès du Dr Jacques de Champlain suite à un infarctus du 
myocarde le 15 juillet 2009. Il faisait alors une promenade à 
vélo en famille et n’a malheureusement pu bénéficier de 
l’arrivée rapide d’un DEA qui aurait pu le sauver. Le Dr Jacques 
de Champlain était un médecin et chercheur émérite 
dans le domaine cardiovasculaire.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Au Canada, près de 45,000 personnes subissent 
un arrêt cardiorespiratoire (ACR) par année, 
soit un ACR chaque 12 minutes.

Au Canada, 85 % des ACR surviennent 
à l’extérieur des centres hospitaliers, 
à la maison ou dans des endroits publics.

L’utilisation d’un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) triple les chances de survie 
d’une victime recevant la RCR.

CHAQUE SECONDE 
COMPTE !

ENREGISTREZ  UN DEA 
SAUVEZ UNE VIE !

TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 
 « DEA - QUÉBEC »
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