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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es premiers secoursL
La moitié des handicaps ou décès suite à accidents pourraient 
être évités si nous avions tous une meilleure connaissance des 
gestes élémentaires de secours. Malheureusement moins de 
7 % des Français se forment chaque année aux premiers 
gestes qui sauvent. 

QUELLE CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT ?

• Brûlures : Refroidissez immédiatement la 
plaie en l’arrosant à l'eau fraîche (10 à 15°) 
pendant 5 minutes. Il vaut mieux ne rien 
mettre sur la brûlure, surtout pas de corps 
gras.

• Saignement : En cas de blessure 
provoquant une hémorragie, comprimez 
avec les doigts ou la paume de la main 
l'endroit qui saigne pour arrêter 
immédiatement l'hémorragie. Alertez 
ensuite les secours.

•Traumatismes graves: Laissez la victime 
dans la position où elle se trouve et appelez 
les secours. Il ne faut pas bouger la victime, 
conseillez au blessé de ne pas bouger pour 
ne pas aggraver sa blessure.

•Malaise : basculez doucement la tête de la 
victime en arrière, puis tournez la 
doucement sur le côté en position stable 
(Position Latérale de Sécurité). Alertez 
ensuite les secours. Procurez lui air frais et 
aisance dans les vêtements

• Produits chimiques dangereux : Consultez les 
fiches de données de sécurité des produits 
d’entretien puis appelez les secours et suivez leurs 
conseils : les produits chimiques étant tous très 
différents, il est indispensable de lire les 
recommandations pour réagir suite à une 
ingestion ou un contact cutané.

• Electrocution : Coupez immédiatement le 
courant pour éviter une récidive de l’accident pour 
vous-même ou un tiers. 

• Etouffement avec un aliment : 5 claques dans 
le dos avec le plat de la main ouverte. Si le corps 
étranger n'est pas expulsé, réaliser 5 
compressions de la partie haute de l'abdomen. 
Retirez le corps étranger de la bouche. En cas 
d'échec, renouvelez l’opération jusqu’à expulsion 
et retour de la respiration. Alertez les secours.

Les premiers secours doivent avoir 
lieu dans un local convenable comme 
une infirmerie. Ils doivent être donnés 
par une personne compétente dans ce 
domaine. Pour cela des formations de 
secourisme existent chez COMPASS. 
N’hésitez pas à vous y inscrire !!!

Vous devez posséder un panneau d’affichage visible et 
accessible à tous comprenant :
Les numéros à contacter en cas d’urgence :
- Infirmerie et service sécurité de l’établissement,
- SAMU (15) pour les urgences médicales,
- Pompiers (18) pour les incendies, les premiers 
secours et les accidents sur la voie publique, 

-Police secours (17) pour les troubles de l’ordre 
public,

- N° d’urgence depuis un téléphone portable (112)
Noms, fonctions et lieux de travail des personnes 
titulaires du brevet de secouriste ou SST. 
Localisation trousses de premiers secours.

LES NUMEROS DE SECOURS


