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Urgences en cas d’étouffement

LifeVac est un dispositif d’aspiration conçu 
pour dégager une obstruction logée dans les 
voies respiratoires, à utiliser quand le protocole 
d’étouffement standard a été suivi sans 
succès. L’utilisation de LifeVac est efficace et 
sécurisée dans la mesure où la durée d’aspira-
tion est minime.

Le dispositif LifeVac est léger, peu encom-
brant et non alimenté. Rangez-le dans la 
trousse de secours ou la boîte à pharmacie, ou 
prenez-le avec vous afin de l’avoir à la portée 
de main et l’utiliser dans l’immédiat.

Le temps est précieux, il 
faut agir très vite

Source CEPIDC: Centre d´épidémiologie sur les causes médicales de décès

0 - 4 min. Lésions 
cérébrales peu 
probables

4 - 6 min. lésions 
cérébrales 
POSSIBLES 

6 - 10 min. lésions 
cérébrales 
probables 

10 min 
Plus de Risque de mort 

cérébrale

LifeVac est un révolutionnaire
dispositif d’urgence.

LifeVac comprend 3 masques :

2.550 personnes meurent chaque année en 
France par cause d’étouffement

Six fois plus de morts que les incendies
Trois fois plus de morts que les noyades

405 840 2.550 3.150

dispose d’un certificat CE et est 
enregistré par la FDA

Pédiatrique
(enfant)

( A partir de 18 kg.)

Adulte
petite

Adulte
grand



https://lifevac.fr/formation-egale-a-respiration/
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Le but de LifeVac est de réconforter et 
assurer quiconque pour sauver des vies et 
créer des espaces plus sûrs.

Caractéristiques
Testé avec succès :
Le dispositif a déjà sauvé des vies dans plusieurs pays.

Sans danger :
Le dispositif ne pénètre pas dans l’organisme humain 
pour ce qu’il ne blesse pas la victime.

Valable pour enfants et adultes :
Le dispositif comprend 2 masques pour adultes et unmasque 
pédiatrique qui s’adapte parfaitement aux éventuelles victimes.

Simple d’utilisation :
Ne nécessite pas de compétence spécifique. 
Même un enfant peut s’en servir.

Utilisation généralisée :
Il peut être utilisé chez les femmes enceintes, personnes obèses, 
personnes âgées et personnes en fauteuil roulant, pour lesquelles la 
Méthode de Heimlich peut être contre-indiquée ou s’avérer inefficace. 

Il agit en quelques secondes :
Rapide et facile à utiliser. L’obstruction est délogée dans l’immédiat.

Il est possible de transformer un espace 
public dans un endroit plus sûr. 

LifeVac bénéficie de nombreuses études cliniques indépendantes. Consultez le site Web : www.lifevac.fr

LifeVac dans les 
espaces publics
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Campagne contre les morts
par cause d´étouffement

DÉMO
https://youtu.be/TDfT5EXhs5k

Restaurants, bars et cafés
Cantines scolaires
Hotéis
Maison de retraites
Lieux publics
Equipes de emergência
Centres de santé
Foyers



CONSIGNES EN CAS D’ÉTOUFFEMENT
Si quelqu’un subit un étouffement… 

Encourager la victime à tousser

2    

4    

3    

1    

RÉPÉTEZ JUSQU’À DÉGAGER L’OBSTRUCTION OU 5 FOIS AU PLUS

Si l’obstruction continue, réalisez 5 
poussées abdominales

Si la toux n’est pas efficace, donnez 5 
tapes dans le dos

Si l’obstruction 
continue, utilisez 

LIFEVAC 

PLACEZ-le sur le 
nez et la bouche

POUSSEZ
fort

TIREZ
fort
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Campagne contre les morts
par cause d´étouffement

Chaque unité LifeVac comprend :
1 dispositif LifeVac

1 masque taille grande pour adulte

1 masque taille petite pour adulte

1 masque pédiatrique

1 notice d’information et d’utilisation
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Si vous appartenez à une association ou organisme 
public, contactez-nous et nous vous conseillerons 
comment améliorer la sécurité pour lutter contre 
l’asphyxie par étouffement

Tél : 02.30.96.19.53.




