
                           La VICTIME NE REPOND PAS aux SOLLICITATIONS                                    Mémo  

                   1                                                   2                                                    3

Vérifier la conscience puis, Libérer les Voies Aériennes et apprécier la respiration 10 sec max    GESTES   QUI   SAUVENT

                           PROTEGER

   Lors d'un accident, ne pas se précipiter 

   et, réfléchir pour éviter un sur-accident

                    Y a t-il un danger ?

             

                                                        - basculer la tête              - est-ce que je vois le thorax se soulever ?

                                                        - élever le menton              - est-ce que j'entends le bruit de la respiration ?       
             - est-ce que je sens le souffle sur ma joue ?

OUI, la  VICTIME  RESPIRE :

   Le supprimer, si   Baliser la zone de

 - la mettre en Position Latérale de Sécurité     c'est possible.  danger et empêcher  

NON, la  VICTIME  NE  RESPIRE  PAS, les autres d'approcher.

ou présente une respiraton anormale,

elle est  en  ARRÊT  CARDIAQUE :                            ALERTER

  pour que les secours arrivent rapidement

 - alerter les secours ou faire alerter et 

demander un défibrillateur  15 SAMU

 - comprimer le thorax : 100 à 120 / min  18 pompiers

 112 n° européen 

 114 n° pour déficients  

  auditifs

 

   Dire :   - où je suis
 - ce que je vois

                                      Bouche ouverte pour permettre  - ce qui s'est passé

                                      l'évacuation des liquides.    Répondre aux questions

 - alerter et surveiller la victime jusqu'à  - défibriller    Ecouter les conseils et les appliquer

l'arrivée des secours. … jusqu'à l'arrivée des secours.    Attendre que l'on me dise de raccrocher
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                                            La VICTIME présente une HEMORRAGIE    La VICTIME  présente une PLAIE  GRAVE 

La perte de sang prolongée de n'arrête pas spontanément. Il faut arrêter le saignement :      Installer la victime en position d'attente, 

            sans retirer le corps étranger :

 - comprimer manuellement,  main protégée  -ou comprimer avec pansement compressif,

si possible (linge propre, gant, sac plastique...)    si besoin de se libérer  - plaie du thorax : position assise

 - allonger la victime tout en appuyant

 - plaie de l'abdomen : position allongée, 

  jambes fléchies
 - alerter / faire alerter les secours, protéger la victime du froid / intempéries et la rassurer.

                                                          Si c'est inefficace ou impossible 

                                   réaliser un garrot juste au dessus de la plaie qui saigne

 soit un garrot improvisé "tourniquet" soit un garrot "à boucle"

 - plaie de l'œil : position allongée, yeux 

 fermés, sans bouger la tête

En l'absence de barre, serrer le nœud le 

plus fortement possible et réaliser un  

 double nœud de maintien.  - dans tous les autres cas : position allongée

Serrer le garrot en tournant la barre jusqu'à  - alerter les secours

l'arrêt du saignement.  - surveiller la victime
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