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1. Vérifier le contenu et noter ce qu’il manque : 

 Contrôler les mannequins : s’assurer qu’aucune pièce n’est cassée ou déboitée 

 Vérifier que tous les masques « bébé » ont bien leur embout  

 

2. Laver tous les masques à l’eau et au savon, rincer et sécher correctement. Reconditionner dans un 

contenant propre ; 

 

3. Laver les torses des mannequins à l’eau et au savon, rincer et sécher correctement ; 

 

4. Changer les poumons (cela permet de vérifier le bon fonctionnement) 

 

5. Laver les habits : assurer un nettoyage en machine des effets adaptés au mannequin ; 

 

6. Le tapis d’entrainement : le brosser à l’eau et au savon, rincer et sécher correctement. 

Pour effectuer la maintenance du défibrillateur, il est important de respecter les points suivants : 

1. Contrôler visuellement le DAE et vérifier la présence des consommables. Les électrodes doivent être 

repositionnées sur leur support. S’assurer que la colle est toujours efficace ; 

2. Contrôler tous les voyants de l’appareil et s’assurer que ceux-ci sont tous au vert. Tous les appareils 

possèdent un voyant pour leur état général, pour signaler la puissance de la batterie restante ou la nécessité d’une 

maintenance ; 

3. Vérifier que le défibrillateur fonctionne.  Les fabricants mettent à disposition un mode d’emploi avec une 

liste de recommandations à suivre pour effectuer ces contrôles en toute sécurité ; 

4. Remplacer la pile ou les piles de sauvegarde si nécessaire. Les appareils de formation fonctionnent avec des 

piles ainsi que les télécommandes de scénarios. Remplacer les piles selon l’état de charge si nécessaire ; 

5. Mise à jour du logiciel du défibrillateur. Les défibrillateurs modernes embarquent des technologiques 

innovantes permettant au fabricant de faire évoluer l’appareil au cours de sa durée de vie, tant au niveau technique 

que des recommandations pédagogiques ; 

6. Mettre en place un registre de maintenance ou une traçabilité. Le registre est propre à chaque appareil.  

 La vider, la laver à l’eau et au savon, la rincer et sécher correctement ; 

 Remettre les ustensiles un par un en les nettoyant ; 

 La compléter si nécessaire. 

 

Contrôle et nettoyage d’un lot de formation secourisme  
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1. Tapis de sol : laver à l’eau et au savon, la rincer et sécher correctement ; 

 

2. Coupe de tête : laver à l’eau et au savon, la rincer et sécher correctement ; 

 

 

3. Matériel de simulation, mise en situation : laver à l’eau et au savon, la rincer et sécher correctement ; 

 

 

4. Les pictogrammes : 

- Vérifier le contenu 

- Remplacer les manques 

 

5. Matériels bureautique : s’assurer du fonctionnement et remplacement. 

 

ACCESSOIRES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 


