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Les gestes qui sauvent 
 

Service de 
médecine 

de prévention 
en faveur 

des personnels 

 

Retrouver l’ensemble des Flash Infos Santé sur la page de la médecine de prévention 

https://www.ac-lyon.fr/service-de-medecine-de-prevention-en-faveur-des-personnels-122546 

 

                                   EVITER LE SUR-ACCIDENT 

1. Analyser (risque électrique, incendie, asphyxie, explosion…), 

2. Supprimer le risque, si possible 

3. Réaliser un périmètre de sécurité, baliser si possible, 

4. Si le risque est imminent et ne peut être éliminé dégagement d’urgence 

 

 

NUMERO EUROPEEN SAPEURS-POMPIERS 
SAMU  

(URGENCE MEDICALE) 
POLICE 

GENDARMERIE 
SOURDS ET 

MALENTENDANTS 

     
Décrire le plus précisément possible : adresse, type d’accident, vos observations sur le ou les blessés éventuels 

Ne raccrocher que quand votre interlocuteur vous l’autorise 

  

 

NE PAS DEPLACER LE BLESSE SAUF SI RISQUE DE SUR-ACCIDENT 

Surveiller la ou les victime-s en vérifiant régulièrement les 5 points suivants dans l’ordre 

 
Hémorragie externe importante ? 

(sang qui coule abondamment) 
 

*Faire une compression directe avec linge propre OU 
garrot sur bras ou jambes (jamais sur cou, fesses, 
ventre) et noter l’heure de pose 
*Favoriser la position allongée et jambes allongées 

 

Conscience et 
signes de vie spontanés  

*Si besoin, enlever les corps étrangers de la bouche ++ 
*Maintenir la tête si traumatisme important 
*Surveiller, rassurer, garder la position de confort 

 

Détresse respiratoire ? 
(respire vite, fait du bruit en respirant, 

cyanose …) 
 

*Desserrer vêtements (défaire col, cravate, ceinture) 
*Si besoin, détacher et ouvrir le casque SANS le retirer 
*Favoriser la position demi-assise sauf si traumatisme 

 

Inconscience ? 
(ne parle pas, ne réagit pas à la stimulation) 

 
*Desserrer vêtements (col, cravate, ceinture) 
*Si inconsciente et respire mettre en position latérale 
de sécurité (PLS)  

 

Arrêt cardio-respiratoire ? 
(Ne parle pas, ne respire pas, pas de pouls) 

 

*Massage cardiaque externe : réaliser des 
compressions thoraciques en continu 
*Alterner avec 2 ventilations uniquement si vous savez 
faire 
*Utiliser le défibrillateur si disponible et suivre les 
indications de l’appareil 

DANS TOUS LES CAS : LUTTER CONTRE LE FROID (couvrir) ET NE PAS FAIRE BOIRE 
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