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Nom de l'équipe
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0 Equipiers
PRENOM
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SIGNATURE

1
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1 Déductions

REMARQUES

par équipier manquant

-25

tricherie

-25

présentation de l'équipe au poste en retard

-25

oubli d'une partie de l'examen

-25

1

Déductions

-100

2

Posture latérale

50

3

Réanimation

78

4

Hémostase

31

5

Questionnaire

30

6

Présentation, tenue

2

7

Esprit d'équipe, organisation du groupe

2

TOTAL DES POINTS OBTENUS

SIGNATURE
du président du jury

193
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2 Posture latérale
Sécurité, Scène, Situation

remarques

observer les dangers

2

arriver équipé de gants ou mettre des gants

2

Approche ( 1er équipier )
s'approcher de la victime par les pieds

1

se placer à genoux, à côté de la victime

1

se présenter et se qualifier, contact verbal avec la victime

3

saisir la main de la victime

1

appréciation de l'état de conscience

1

évaluer la réaction à la douleur (lobe de l'oreille)

1

Evaluation respiratoire (1er équipier)
dégrafer le col et la ceinture du patient

2

basculer prudemment la tête et soulever le menton de la victime

2

placer l'oreille près du nez et de la bouche du patient

1

tête tournée direction du thorax de la victime, observer les mvts du thorax

2

contrôler la présence de respiration

1

Alarme (2ème équipier)
alarmer ( n° d'appel, se présenter, qui, quand, quoi , où , autre)

qui: homme/femme/enfant; autre: toute indications utiles (manœuvres débutée, personne
indiquant le lieu,…)

7

Mise en posture latérale ( 1er équipier )
se placer à la tête de la victime

1

saisir d'une main, en étau, l'épaule de la victime, du côté du retournement

1

une main sous la nuque de la victime

1

serrer les avant-bras autour de la tête de la victime

1

diriger le retournement et maintenir la position jusqu'à l'arrivée des secours

2

Mise en posture latérale ( 2ème équipier )
se placer, à genoux, à côté de l'abdomen de la victime

1

écarter le bras de la victime

1

saisir l'autre bras de la victime et placer la main sur l'épaule

1

saisir l'épaule de la victime

1

saisir le bassin de la victime

1

tourner la victime en une fois, respect de l'axe tête-cou-tronc, en douceur

2

appuyer la victime sur ses genoux

1

placer le genou de la victime au sol

1

placer le coude de la victime au sol

1

ouvrir la bouche de la victime

1

Appréciations complémentaires
manœuvres effectuées en douceur

1

retournement synchronisé entre les équipiers

1

couvrir et surveiller la victime

2

effectuer les gestes dans l'ordre

2

TEMPS pour placer la victime en posture latérale (en secondes)
TOTAL DES POINTS

50
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3 Réanimation
Sécurité, Scène, Situation

remarques

observer les dangers

2

1 pt par équipier

arriver équipé de gants ou mettre des gants

2

1 pt par équipier

Approche ( 1er équipier )
approcher la victime par les pieds

1

se placer, à genoux, à côté de la tête de la victime

2

se présenter et se qualifier, contact verbal avec la victime

3

saisir la main de la victime

1

appréciation de l'état de conscience

1

évaluer la réponse à la douleur (lobe de l'oreille)

1

Evaluation respiratoire (1er équipier)
dégrafer le col et la ceinture du patient

2

basculer prudemment la tête et soulever le menton de la victime

2

placer l'oreille près du nez et de la bouche du patient

1

tête tournée direction du thorax de la victime, observer les mvts du thorax

2

contrôler la présence de respiration normale

1

Alarme (2ème équipier)
alarmer (n° d'appel, se présenter, qui, quand, quoi, où, autre)

7

demander un AED

2

qui: homme/femme/enfant; autre: toute indications utiles (manœuvres débutée, personne
indiquant le lieu,…)

C - Circulation (1er équipier)
déshabiller le thorax de la victime

1

débuter le massage

1

A - Airway (2ème équipier)
se placer, à genoux, à côté de la tête de la victime

2

redresser prudemment la tête et soulever le menton de la victime

2

B - Breathing (2ème équipier)
débuter la ventilation

1

C - Circulation ( équipe)
relais au 5ème cycles (switch)

2

ok, si les équipiers changent uniquement l'embout du masque

Appréciations complémentaires
effectuer les gestes et les textes dans l'ordre

2

protection personnelle ( masque de poche )

2

1pt par équipier

Résultats mannequin CPR
volume de ventilation (0,2 à 0,6 l)

4

insufflation stomacale (0)

1

fréquence massage cardiaque ( au moins 100 compressions /min)

6

moy: 100-110=6pts

rapport compression/relaxation ( 50/50 %)

4

moy: 45/55=4 pts

profondeur de compression ( au moins 50 mm)

6

moy: >50=6pts 45-50=3pts

nombre total de compression

4

360-370=4pts
370-380/350-360=2pts
380-390/340-350=1pts >390/<340= 0pts

pause entre deux cycles (moins que 5'' )

4

moy: <5''=4 pts 6''-9''= 2 pts

mauvaise position des mains (0)

3

0%=3pts 1-5%=2pts 5-10%=1pts >10%=0pts

appui (0)

3

0%=3pts 1-5%=2pts 5-10%=1pts >10%=0pts

TOTAL DES POINTS

78

VISA du juré

110-120=4pts
40/60=3 pts

>120=1pt

90-100=1pt

35/65=2pts 30/70=1pt

40-45=2pts
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4 Hémostase
Sécurité, Scène, Situation

remarques

- observer les dangers

2

- sécuriser le site

1

- arriver équipé de gants ou mettre des gants

2

1pt par équipier

1 pt par équipier

Approche (1er équipier)
se présenter et se qualifier, contact verbal avec la victime

3

renseignements complémentaires

2

se renseigner sur les circonstances de l'accident, autres zones
blessées, autres info importantes

7

qui: homme/femme/enfant; autre: toute indications utiles (manœuvres débutée, personne
indiquant le lieu,…)

Alarme (2ème équipier)
- alarme ( n° appel, se présenter, qui, quand, quoi où, autre)
Prise en charge de la victime ( 1er équipier)
- se placer derrière la victime

1

- soutenir la victime pour l’allonger au sol

1

- surélever le bras blessé

1

Pansement (2ème équipier)
Ne pas enlever l'objet

3

Recouvrir le point d'entrée de l'objet par une masse absorbante, fixer le
pansement et stabiliser l'objet

3

Reconnaitre un pansement insuffisant sur la photo et dire de le recouvrir
par un autre pansement

2

Appréciations complémentaires
- dialoguer et expliquer les gestes au patient

2

- effectuer les gestes dans l'ordre

1
TOTAL DES POINTS

31
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6 Présentation, tenue

Nom de l'équipe

remarques

tenue uniforme à toute l'équipe

1

tenue en état

1
TOTAL DES POINTS

2

7 Esprit d'équipe, organisation du groupe
esprit d'équipe chez chaque équipier

1

participation de toute l'équipe

1
TOTAL DES POINTS

2

VISA du juré

