face à un accident

que faire ?

analyser la situation
p
r
o
t
é
g
e
r

reste-t-il un danger pour la victime, moi et les autres ?

NON

oui

Aller auprès de la victime
pour l’examiner

Puis-je supprimer le danger ?

NON

oui

. Interdire la zone de danger aux autres
. Rester dans une zone non dangereuse
. Ne pas s’approcher de la victime
Ne pas déplacer la victime sauf danger grave menaçant sa vie

a
l
e
r

FAIRE ALERTER
OU ALERTER VOUS Même si vous êtes seul sur le lieu de l’accident
prévenir le Sauveteur Secouriste du travail
numéro spécifique de l’entreprise

(procédure interne)

15 . samu . urgence santé ou avis médical

t

18 . pompiers . incendie, secours à personnes, autre demande de secours
112 . numéro d’appel européen des services de secours

e

114 . numéro d’appel accessible par sms, par visio et réservé aux sourds et malentendants

r

rester calme et répondre aux questions posées par les services de secours.
Ne jamais raccrocher le premier et suivre les consignes données par les secours

le message à transmettre
> Préciser son nom et son numéro de téléphone
> Préciser le lieu de l’accident : L’adresse exacte (n° de la rue, localité ou donner des repères géographiques identifiables).
Envoyez une personne pour accueillir les secours et organiser leur accès sur le site de l’accident, au plus près de la victime.

> Préciser la nature de l’accident :

Décrivez ce que vous voyez : Chute de hauteur, de plain-pied, accident de circulation, accident avec une machine, ...

> Préciser le nombre et l’état des victimes :

Saignement abondant, étouffement, victime qui ne répond pas, brûlure, malaise, douleurs, plaintes…
> Les actions déjà engagées : Arrêt du saignement, Position Latérale de Sécurité, ...

04 92 51 34 23
Gap . Embrun . Briançon

www.gest05.org
www.presanse-pacacorse.org
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