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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Urgence accident grave !
Chacun dans votre équipe connaît-il les premiers réflexes à avoir 
en cas d’accident, les numéros de téléphone à appeler, où trouver 
les composants des produits chimiques que nous utilisons, 
l’adresse de la clinique de la main, où se trouve la trousse de 
premiers secours, où trouver un sauveteur secouriste du travail ?

Sécuriser les lieux, la victime, et prévenir les secours :

Ce n’est pas en plein départ de feu qu’on a le temps de lire le mode d’emploi 
des extincteurs. Identifier quel extincteur convient à quel feu, qui est chargé 
d’appeler les secours, qui doit contrôler le départ de tous, quels sont les secours 
immédiats de proximité, c’est gagner des minutes précieuses en cas d’accident 
et être sûr que les bonnes décisions seront prises.
Chacun doit par ailleurs pouvoir avoir accès aux fiches de données de sécurité 
des produits d’entretien, même en l’absence du chef d’établissement.

Evitez un autre accident en sécurisant les lieux. Evitez l’aggravation de la blessure en sécurisant la victime.
Puis, Prévenez les secours : L’adresse précise et le N° de téléphone, le nombre de victimes et leur état, les 
dégâts, et ne raccrochez pas le premier… Dans l’émotion on oublie souvent une information essentielle dont 
l’interlocuteur a peut être besoin….
Couvrez la victime, ne la laissez pas seule, et si possible envoyez une personne pour guider les secours.

Anticipez l’accident : affichez les consignes
Vous devez tous connaître l’emplacement du panneau d’affichage des 
numéros d’urgence : Il doit comporter le numéro d’alerte (Service sécurité, 
pompiers, SAMU, tel que défini au plan de prévention avec le client), centre 
anti-poison, clinique de la main, consignes de sécurité et nom des sauveteurs 
secouristes du travail. Il doit aussi comporter le N° de téléphone du chef de 
secteur, de la Direction Régionale et du TRAIT.

Une équipe entraînée au pire, c’est mieux !

Dès que possible, alertez le chef d’établissement ou son 
remplaçant. Alertez le chef de secteur en cas d’accident 
important. En son absence, appelez le DRH ou le Directeur 
Régional. Ils contacteront le CHSCT qui doit être informé 
immédiatement en cas d’accident grave.

Les bons réflexes en attendant les secours :
En cas de coupure ou d’amputation :

Placer un pansement compressif et maintenir le 
membre en hauteur, ramasser le segment amputé, 
le mettre dans un linge propre dans une poche 
préalablement remplie de glace.
Pas de garrot, pas de mercurochrome.

Informer immédiatement sa hiérarchie

En cas de brûlure grave

Brûlure chimique : Otez les vêtements imprégnés 
rincez à l’eau courante 15 mn. Ne pas apposer de 
gaze.
Brûlure thermique : Ne pas retirer les vêtements, 
arrosez pendant 5 à 10 mn.
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