Défibrillateurs
Suite au décret du Ministère de la santé autorisant toute personne à utiliser un
défibrillateur automatique externe, la Ville de La Baule-Escoublac a décidé dès
2009, de miser sur l’équipement d’un nombre exceptionnel de défibrillateurs
dans ses lieux publics, y compris à la plage l’été, afin qu’un maximum de
victimes puissent être sauvés le plus rapidement possible, partout dans la ville.



Pour sauver une personne victime d’un arrêt cardiaque, trois
gestes sont essentiels : appeler le 15, 18 ou 112, masser,
défibriller.
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Points d'implantation des défibrillateurs sur
la commune
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7 défibrillateurs extérieurs - Accessibles 24/24 h



 Hôtel de Ville - 7 avenue Olivier-Guichard - Parvis d'entrée
 Palais des congrès Atlantia – 119, avenue de Lattre-de-Tassigny
 Maison d'Escoublac - 39, avenue Henri-Bertho
 Avenue de Gaulle - Place du Maréchal Leclerc - Parking
 Avenue Lajarrige - au niveau du n°38
 CAP Atlantique – 3, avenue des Noëlles
 Marché central - Avenue des Pétrels, près des toilettes

12 défibrillateurs intérieurs - Accessibles pendant les heures d’ouverture



 Complexe Alain-Burban
 Salle des Floralies - Place des Salines - Hall d'entrée
 Complexe sportif des Salines - place des Salines - Hall d'entrée (déplacé le temps des travaux au club
de rugby – accessible aux heures d’ouverture)
 Stade Moreau-Desfarges – 4, Boulevard Champsavin - Buvette sous tribunes du terrain de foot
 Halle des Sports du Guézy - avenue des Colombes - Hall d'entrée
 Résidence Bôle Eden – 12, allée de Diane - Hall d'entrée
 Ateliers Municipaux - avenue Mermoz
 Sporting - Terrain Tennis - 45, avenue de l'Etoile
 Garden - Terrain Tennis - Avenue Gabrielle
 Maison de Quartier du Guézy - Avenue du parc Lassalle
 Bibliothèque Henri-Queffélec – 181, avenue de Lattre-de-Tassigny (positionné à l’entrée du centre
de stage jean maurel - accessible 24hsur 24h)
 Villa des Roches Rouges – 5, avenue Honoré-de-Balzac

6 défibrillateurs sur la plage - Accessibles pendant les heures d’ouverture



 Poste de secours - avenue de Bourgogne
 Poste de secours - avenue de la plage
 Poste de secours - avenue Concorde
 Poste de secours - avenue de Gaulle
 Poste de secours - avenue de Saumur
 Poste de secours Mazy - avenue Léo Delibes
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