
	  
 

   

 

DEFIBRILLATEURS UNIL 

 

 

L’UNIL a installé des défibrillateurs semi-automatiques dans un grand 
nombre de bâtiments. 

Ces appareils sont en libre-service dans des armoires sous alarme.  

 

De quoi est composé l’appareil ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 trousse comprenant : 
 

• 1 ciseau pour couper les habits 
• 1 rasoir en cas de pilosité importante, pour 

permettre un bon contact des électrodes 
avec la peau 

• 1 masque de protection pour la ventilation 
• Une paire de gant en nitrile bleu 
• Un chiffon pour sécher la peau 

 

Electrodes	  avec	  
indication	  de	  
l’emplacement	  pour	  
un	  positionnement	  
correct	  

Appareil	  avec	  
informations	  visuelles	  
expliquant	  les	  
différentes	  étapes	  



	  
 

Quand l’utiliser ? 

Lorsque la victime ne répond pas, ne respire pas, il est recommandé, après 
avoir appelé le 115 (centrale d’alarme UNIL) ou 144 (Urgences Santé, 
Vaud), d’utiliser le défibrillateur. 

L’appareil donnera des indications orales dès qu’il sera 
allumé. Il vous guidera dans les différentes étapes et il 
vous dira quand il faut appuyer sur le bouton pour 
envoyer le choc électrique, il n’y a aucun danger que 
l’appareil déclenche le choc tout seul. 

L’appareil va, dans un premier temps, faire un simple 
contrôle du rythme cardiaque du patient pour définir s’il 
est nécessaire de délivrer le choc électrique ou pas. 

 

La centrale 144 peut également vous guider dans les actions à entreprendre 
et les gestes à effectuer en attendant l’arrivée des secours. 

 

 

Où sont placés les défibrillateurs ? (d’autres endroits seront listés 
dans un second temps) 

Anthropôle  Niveau 1 vers le magasin EPICENTRE 

Amphimax  Niveau 3 Entrée vers cafétéria 

Amphipôle  Niveau 3 Hall d’entrée à droite 

Batochime  Niveau 2 Cafétéria, vers l’ascenseur 

Biophore  Niveau 2 Hall d’entrée principal 

Cubotron  Niveau 2 Vers les auditoires 

CSS    Niveau 0 En face secrétariat CSS 

Génopode  Niveau 2 Hall principal vers infirmerie  

Géopolis  Niveau 1 Entrée principale 

Internef  Niveau 2 Entrée principale, vers ascenseurs 

SOS 2   Niveau 1 Entrée principale à gauche 

Bugnon 9  Niveau 2 A droite de la réception 

 

Bouton	  ON	  /	  OFF	  


