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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret no 2018-1259 du 27 décembre 2018
relatif à la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes
NOR : SSAP1835305D

Publics concernés : les exploitants de défibrillateurs automatisés externes.
Objet : désignation du maître d’ouvrage de la base de données nationale relative aux lieux d’implantation des
défibrillateurs automatisés externes ainsi qu’à leur accessibilité territoriale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, pris pour l’application de l’article L. 5233-1 du code de la santé publique, a pour objet de
désigner le responsable de la base de données nationale relative aux lieux d’implantation des défibrillateurs
automatisés externes ainsi qu’à leur accessibilité territoriale. Le déploiement de la base de données s’effectuera de
manière échelonnée à compter du 1er janvier 2020.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être consultées sur
le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5233-1 ;
Vu le décret no 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisées externes,
Décrète :
Art. 1er. – Le ministère des solidarités et de la santé est chargé de la gestion, de l’exploitation et de la mise à

disposition des données constituant la base de données créée par l’article L. 5233-1 du code de la santé publique.
Art. 2. – Les exploitants des défibrillateurs automatisés externes transmettent les informations relatives aux
lieux d’implantation et à l’accessibilité de leurs appareils au gestionnaire de la base de données désigné par le
présent décret, à compter des dates mentionnées à l’article 2 du décret du 19 décembre 2018 susvisé.
Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2018.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN

