
1 PROTEGER  

Toujours garder à l’esprit les règles essentielles : (ne pas paniquer, garder la tête 

froide,…il vaut mieux perdre 10 secondes au départ, mais faire en sorte que tout se passe pour 

le mieux, y aller en courant et prendre des risques n’est pas la bonne solution) 

 

Protéger la victime, se protéger 

 

2 ALERTER 

  

Les numéros d’appels des secours sont :  

 

- 18 pour les pompiers. 

- 17 pour la police. 

- 15 pour le SAMU. 

- 112 pour les secours en général, ce numéro est le même dans tous les pays d’Europe, 

des traducteurs sont disponibles afin de comprendre les attentes. 

 

Suivant l’organisation des départements, il est possible de regrouper les plateaux de 

réceptions des appels téléphoniques entre les divers interlocuteurs. 

En gironde il y a 3 plateaux un pour le SAMU, un pour la police, et un pour les pompiers et le 

112.  

- sur un appel concernant un incendie ou une pollution ce sont les pompiers qui se 

déplacent. 

- sur un secours à victimes avec urgence vitale, c’est le SAMU qui gère les priorités 

entre les pompiers et le SAMU 

- sur un secours à victimes sans urgence vitale, c’est le médecin régulateur du SAMU 

qui gère les priorités entre ; le SAMU, les pompiers, une ambulance privée, ou aussi 

SOS Médecin. 

 

 C’est pour cette raison que sur un appel, il se peut que vous soyez obligés de répéter 

vos demandes aux opérateurs, car si vous appelez les pompiers, ils basculent sur le médecin 

régulateur du SAMU qui lui peut très bien rebasculer sur les pompiers… Toujours garder en 

tête que ce sont des professionnel qui sont à l’écoute, si vous devez répéter, il ne faut pas se 

disperser, garder son calme et toujours avoir le réflexe de donner des renseignements concis 

mais précis. Donner le nom de la ville, de la rue, (il se peut qu’il y ait 2 rues avec le même 

nom sur deux villes attenantes), indiquer si la victime respire, si elle est en position de 

sécurité (PLS), si elle perd beaucoup de sang, … 

 

3 SECOURIR 

 

 

 Dans les risques, il se peut qu’il y ait une obstruction des voies respiratoires, 

soit par fausse route ou ingestion d’un corps étranger : 

- Dans le cas d’une grande personne, position assise, légèrement basculée vers 

l’avant, taper 5 fois entre les omoplates de façon ferme, si les voie ne sont pas 

désobstruée, se placer sur l’arrière de la victime, avec le poing passer sous les 

cotes, faire 5 gestes de remontée de poumons, si ce n’est toujours pas débloquer, 

reprendre au début. 

- Dans le cadre un nourrisson afin de ne pas le blesser faire les mêmes gestes mais 

avec les doigts. 



 

 Dans le cas d’une victime au sol, si ce n’est pas un grave accident avec des 

risques sur la colonne vertébrale, placer la victime en position latérale de 

sécurité (PLS), avec les gestes précis si possible, si vous ne les connaissez pas, 

le but est de placer la victime se le côté avec la tête sur son bras, la bouche vers 

le bas et ouverte, la jambe repliée afin de donner de la stabilité à cette position, 

si il y a des saignements faire en sorte que les écoulements de sang soient 

facilités afin d’éviter les caillots dans les chairs. 

 

 Dans le cas d’une brûlure (thermique ou chimique) 

- Laver à l’eau de suite et très longtemps (tout le temps que les secours arrivent) 

- Dans le cas d’une petite brûlure passer à l’eau au moins 15 minutes 

 

 Dans le cas d’une plaie : 

- Faire une compression directe sur la plaie et la garder en place avec des 

bandes ou un linge ou un habit. 

- Dans le cas où un corps étranger est resté, ne pas le sortir, faire un garrot 

avec une sangle ou une ceinture, ne pas hésiter à serrer afin de limiter 

l’hémorragie. 

 

 Dans le cas d’accident domestique par ingestion de produit chimique : 

- Ne pas faire vomir (les tissus seront brûlés une seconde fois) 

- Ne pas faire boire quoi que ce soit (la croyance du lait fait des ravages) 

 

 Dans le cas général : 

- Si une victime demande son médicament, elle a ses raisons, le lui donner. 

- Ne jamais donner un médicament à une personne (vous risquez de la faire 

mourir en donnant un médicament qu’elle ne tolère pas, ce sera de votre 

responsabilité, vous n’estes pas médecin pour donner des médicaments.) 

- Demander à la victime consciente si elle a des problèmes de diabète 

- Demander à la victime si elle sous traitement anticoagulants, ou un autre 

traitement,… 

 

Tout cela est important car cela peut donner des indications d’urgence pour secourir la 

victime. 

Penser à accueillir les secours par du balisage, laisser les portails ouverts, tops souvent 

dans les résidences clôturées les pompiers perdent un temps fou pour rentrer. 

 


