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Votre dispositif médical

• Lifeaz a été créée en octobre 2015. Elle compte aujourd’hui 25 employés. Après plusieurs années de développement par une équipe 

d’ingénieurs et avec l’aide d’experts de l’industrie cardiaque, la production de notre défibrillateur connecté Clark a été lancée en 

octobre 2020 en Normandie. Il s’agit d’une innovation 100% française.

• Aujourd’hui, l’arrêt cardiaque représente la 1ère cause de mort évitable en France avec 50 000 décès par an. Le taux de 

survie à un arrêt cardiaque est de seulement 5% car il faut intervenir dans les 4 premières minutes pour sauver une victime (soit 

bien avant l’arrivée des secours). 80% de ces décès interviennent à domicile et la moyenne d’âge des victimes est de 

seulement 60 ans (même 40 ans chez le sportif amateur).

• Lifeaz a décidé de combattre ce fléau en déployant la 1ère offre clé en main de défibrillateur pour les particuliers : un 

défibrillateur simple à utiliser, extrêmement fiable, avec la formation aux gestes qui sauvent incluse.



Votre dispositif médical

• Clark est le 1er défibrillateur conçu spécifiquement pour les particuliers. Il est extrêmement simple d’utilisation. Il guide 

vocalement et visuellement en 3 étapes : placement des électrodes, analyse du rythme cardiaque, et massage cardiaque. Il est 

100% automatique : c’est à dire qu’il décide seul de la thérapie à adopter. Aucun risque de se tromper. Clark s’adapte aux 

adultes et aux enfants : un simple bouton permet de passer d’un mode à l’autre. Il est aussi bilingue et parle français et 

anglais. Enfin, petit (21 cm x 21 cm x 7 cm), léger (1,3 kg), et discret, il est transportable partout.

• Nous avons mis en place un suivi et une maintenance simplifiés pour assurer une extrême fiabilité. Clark réalise des 

autotests quotidiens, et clignote en vert pour dire que tout va bien ou en rouge pour avertir en cas d'anomalie. Clark est aussi 

connecté, il nous prévient directement s’il détecte la moindre anomalie. Il évolue à distance grâce à des mises à jour régulières 

pour être toujours à la pointe de l’innovation.

• Enfin, nous accompagnons Clark de l’application Everyday Heroes afin d’apprendre et réviser les gestes qui sauvent. Everyday 

Heroes comprend plus de 100 modules couvrant l’ensemble des gestes de premiers secours (sur le malaise, l’arrêt cardiaque, 

l’étouffement). Nous proposons également en option des formations physiques avec des formateurs certifiés dans toute la France.
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