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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

UIZZ de l’Été: les réponsesQ
Pour en savoir plus , vous pouvez relire les Top Sécurité 
numéros 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46.

6- En cas d’accident du travail, je dois (mettre 
en ordre chronologique) :

1 - Sécuriser les lieux de l’accident,
2 - Sécuriser la victime,
3 - Prévenir les secours, donner l’adresse 
précise, le numéro de téléphone…et ne pas 
raccrocher le premier car votre interlocuteur a 
peut-être besoin d’une information essentielle.

7- Quel est l’ordre des premiers secours à 
donner en cas de malaise dû à de fortes 
chaleurs ?

1 - Alerter les secours, 
2 - Amener la victime dans un endroit frais,
3 - Desserrer les vêtements,
4 - Appliquer des linges mouillés sur la victime,
5 - Faire boire la victime.

8- Quelle est la première cause d’accident du 
travail ?

Le comportement individuel,

9- Citer trois comportements à adopter en cas 
de fortes chaleurs l’été, les bonnes réponses 
possibles étaient :

1 Boire régulièrement de l’eau,
2 Porter des vêtements légers, amples, de 
couleur claire, favorisant l’évaporation,
3 Eliminer toute source de chaleur inutile 
(ordinateur, lampe) et allumer les équipements 
juste avant leur utilisation (four, friteuse),
4 Si possible mettre en place des 
ventilateurs,
5 Ne pas consommer alcool et ou tabac,
6 Les repas doivent être légers,
7 Si possible instaurer une rotation des 
tâches les plus pénibles,

1- Qu’est-ce qu’un EPI?

Un équipement de protection individuelle

2- Quelle est la mission du CHSCT?

Aider à protéger la santé, la sécurité, 
améliorer les conditions de travail.

3- Qu’est-ce que le système DATI?

Un dispositif d’alerte pour travailleur isolé, 
il s’agit d’un boîtier électronique porté à la 
ceinture ou autour du cou et muni d’une 
touche d’appel d’urgence.

4- Pourquoi analyse-t-on les accidents du 
travail?

Tout d’abord afin de prendre des mesures 
correctives, de plus il s’agit d’une mesure 
obligatoire chez Compass.

5- Par qui est établi le contenu de la 
trousse de secours?

La médecine du travail est à même de 
délivrer des listes.
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