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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Près de 20 000 personnes meurent chaque année, en 
France, d'accidents dans un environnement familier (à 
la maison, sur les routes, au travail …). 
C’est pendant le délai d’intervention des secours que 
peut s’aggraver l’état de la victime, et c’est pendant ce 
laps de temps qu’il faut agir !
Grâce à des réflexes de survie, à des gestes simples, 
vitaux, qui s'apprennent, chacun peut sauver des vies.

ET SI CA VOUS ARRIVAIT ?
• Un collègue qui a chuté et qui gît au sol sans connaissance…. Comment faire pour le sauver ?
• Un collègue fait un malaise. Dans quelle position le mettre ? Est-ce grave ? Comment l’aider ?
• Dans quel cas doit-on bouger un blessé ?
• Peut-on transporter soi même un collègue à l’hôpital ?
• Que faire face à une personne qui a bu un produit chimique ?
• Comment réagir face à une fracture d’un membre ?
• Quels sont les gestes indispensables en cas de brûlure ?
• Comment réagir face à un enfant qui s’étouffe en mangeant ?
• Un collègue a perdu connaissance et ne respire plus. Comment faire un massage cardiaque ?
• Face à une blessure saignant abondamment, que faire et comment alerter les secours ?

Les premiers gestes qui sauvent

POUR VOUS, UN NOUVEAU STAGE SIMPLE ET PRATIQUE

A compter de janvier 2010, 120 places disponibles pour l’ Initiation aux premiers secours
• Savoir protéger et alerter les secours
• Connaître les premiers gestes d’urgence
• Faire adopter une position latérale de sécurité à une victime inconsciente
• Procéder à un massage cardiaque
• Arrêter une hémorragie
• Faire régurgiter une personne qui s’étouffe
• Bien réagir devant une brûlure grave
• Le contenu de la trousse de secours

ACCESSIBLE A TOUS, CONCRET, DECENTRALISE

• Dispensé par la Croix Rouge française
• Dans votre région
• 1 journée d’exercices pratiques et de simulation
• Aucune connaissance médicale requise
• Groupe de 10 personnes toutes fonctions confondues
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