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CRE Grand Est 

Bon de Commande DAE défibrillateur automatisé externe 
 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la convention de prix négociée avec le CRE Grand Est, il vous est demandé :  

- d’indiquer dans le tableau suivant le volume souhaité 

- de renseigner les champs d’informations, signer, cacheter 

- et nous adresser le bon de commande en format scan à l’adresse mail indiquée.  

Un contact sera pris dans les meilleurs délais afin de vous informer du délai de livraison. 
 

Quantité Désignation Prix € HT 

 
Heartsine Samaritan 360P Entièrement Automatique, avec 

Padpak adulte (batterie + électrodes durée 4 ans), sacoche, Kit de 1ers secours *1 
740,00 

 Option : Padpak enfant, durée 4 ans *2 70,00 

 Option : Boitier intérieur avec alarme ARKY *3 70,00 

 Option : Boitier extérieur avec alarme, chauffage, ventilation AIVIA 200 *4 360,00 

 Kit signalétique pour intérieur 5 panneaux autocollants 15,00 

 Kit signalétique pour extérieur 5 panneaux PVC 22,00 

 Maintenance (prestations préventives / curatives)– Annuité par matériel *5 90,00 

 Option : Gestion de la Base de données nationale Geo’DAE *6 10,00 

 Option : Formation utilisation DAE/Massage cardiaque 1h30, 12 personnes *7 180,00 

 Pack secourisme E-Learning 8 formations Offert pour chaque salarié *8 0,00 

 

Merci de remplir les champs ci-dessous et adresser votre commande en format pdf  

par mail à      contact@defibril.fr 

Nom de la structure :  _________________________________________ N° Siret :  ____________________________________  
 

Adresse de l’établissement : ________________________________________________________________________________  
 

Code Postal :     Ville :       
 

Établissement payeur  si différent:   
 

Adresse de facturation si différente:   
 

Code Postal :     Ville :       
 

Nom du décideur : Mme / Mr        Fonction :      
 

Tel :  __________________________________ Adresse E-mail :  ___________________________________________________  
 

Adresse de livraison si différente:   
 

Code Postal :     Ville :       
 

Contact livraison (Prénom Nom – téléphone) : __________________________________________________________________  
 

Fait à :       , le      
 

Signature Cachet 
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Explications et commentaires 
 
*1 *2   Le DAE Heartsine Samaritan 360P entièrement automatique est équipé en standard d’un padpak adulte avec électrodes 

adulte et batterie, d’une sacoche, d’un kit de 1ers secours. Le logiciel d’extraction des données est gratuit. 
 

Budget de fonctionnement / remplacement des consommables 

Padpak adulte, batterie + électrodes : durée 4 ans,  
110,00€ HT, soit 27,50€ HT / an 
 

Padpak enfant : durée 4 ans,  
130,00€ HT, soit 32,50€ HT / an 
 

*3 *4   Important : L’accès au DAE pour le public est obligatoire si ce public peut être sur le lieu sans la présence d’un représentant 
du titulaire du DAE (exemple, salle des fêtes d’une commune). Si le centre n’est pas accessible au public SANS la présence d’un 
représentant du titulaire (exemple, un magasin), le DAE peut être placé dans un bureau, donc sans boitier. 
 

*4   Le boitier extérieur avec chauffage, ventilation et alarme nécessite l’apport d’une ligne électrique 

 

*5   La maintenance du Défibrillateur Automatisé Externe est obligatoire (Art R5212-25 à 28 du Code de la santé Publique). Le 
titulaire peut assurer lui-même cette maintenance dans le respect de la norme AFNOR NF S99-170 « Système de management de 
la qualité pour la maintenance et la gestion des risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux », impliquant notamment 
un plan de formation dans le temps, la gestion d’un RSQM registre sécurité qualité maintenance, le suivi des évolutions 
réglementaires ainsi que la matériovigilance. 
Le contrat annuel comprend :  

- 1 visite sur site annuelle préventive 
- Autant de visites que nécessaire sur incident, M.O et déplacements compris 
- Un accès à la Hotline technique 365 jours/an, de 8h00 à 22h00 
- Les veilles technique, réglementaire, et matériovigilance 
- La fourniture gratuite des électrodes sur utilisation thérapeutique 
- La gestion du RSQM registre sécurité qualité maintenance 
- Le prêt d’un DAE sur vol, vandalisme ou panne hors garantie 
- Le recyclage des consommables 
 

*6   La déclaration du DAE et les mises à jour suite aux actions de maintenance et/ou d’utilisation et/ou de rappel, sont obligatoires. 
Décret no 2018-1259 du 27 décembre 2018 relatif à la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes.  
 

*7   Formation sur site à l’utilisation du DAE et du massage cardiaque. 12 personnes, 1h30 
 

*8   Le pack de formation au secourisme en E-learning (sur PC), contient : 
- Un module « Préparation aux gestes de secours » comprenant les statistiques d’accidents en France, la protection des lieux 
(analyse de l’accident, agir et protéger, alerte aux populations et alertes particulières), l’examen de la victime (déceler les autres 
détresses), l’alerte des secours spécialisés 
 

- 8 licences « formation » (1-Utilisation du défibrillateur, massage cardiaque, 2-hémorragie, 3-étouffement, 4-inconscience, 5-
malaise, 6-traumatisme, 7-brulure, 8-plaie grave)  
 

- Un module d’information « COVID-19 » 
 

Un groupe est créé au nom du centre équestre, et un pack est offert à chaque salarié. (Prix unitaire catalogue : 40,00€ HT) 
Durée : un an 
 

 
 

MATECIR SAS DEFIBRIL 

ISO 9001/Qualité, 
ISO 13485/Dispositifs médicaux, 

AFNOR NF S99-170/Maintenance de dispositifs médicaux 
19 000 DAE vendus, 17 000 maintenances 

94 techniciens sur le territoire national 
Back office de 29 personnes 

 


