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REPONSES

Vous êtes témoin de cette situation
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
SECURITE (Sécurité, Scène, Situation) éteindre la source de chaleur, couper le gaz

1

SECURITE sortir de la pièce / se sécuriser (gants)

1

AGIR mettre la main atteinte sous de l'eau et la maintenir - règle des 10-15 minutes

1

AGIR rassurer le patient, lui expliquer les raisons de nos gestes

1

AGIR envelopper la main dans un pansement propre et si possible stérile

1

AGIR I :transport à un service d'urgences pour soins spécialisés

1

AGIR II (Selon ampleur) Alarme
ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : description de l'évènement, étendue de l'atteinte

1

ALARMER - Où : adresse exacte

1

ALARMER - Autres : danger d'un gaz

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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REPONSES

Vous êtes témoin de cette situation
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
SECURITE (Sécurité, Scène, Situation) déplacer les objets instables / se sécuriser (gants)

1

AGIR tenir la tête du patient et lui demander de ne plus bouger

1

AGIR poser les questions suivantes
Avez-vous perdu connaissance ? Si oui combien de temps ? Quel est votre dernier souvenir ?

1

Avez-vous mal quelque part ? Si oui où ?

1

AGIR faire bouger les quatre membres et vérifier la sensibilité

1

ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : hauteur de la chute et description des symptômes

1

ALARMER - Où : adresse exacte

1

AGIR rassurer et expliquer les gestes au patient

1

AGIR surveiller et couvrir le patient

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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REPONSES

Vous êtes témoin de cette situation (INFO: inconscient, pas de respiration)
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
SECURITE (Sécurité, Scène, Situation) couper la source d'électricité, enlever les câbles et le tuyau

1

AGIR vérifier l'état de conscience du patient ( parler, toucher, stimuler )

1

ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : description de l'évènement, annonce d'une réanimation entamée

1

ALARMER - Quand : début de la réanimation

1

ALARMER - Où : adresse exacte

1

AGIR C - débuter le massage cardiaque (30 massages)

1

AGIR A - positionner la tête

1

AGIR B - ventilation (2 insufflations)

1

AGIR réanimation cardio-respiratoire jusqu'à l'arrivée des secours, contrôles toutes les 2 minutes ou 5 cycles,
avec changement de masseur

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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REPONSES

Vous êtes témoin de cette situation
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
AGIR demander au patient de se pencher en avant et de tousser très fort

1

AGIR pratiquer la manœuvre de Heimlich, si toux inefficace

1

ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : description des symptômes

1

ALARMER - Où : adresse exacte

1

AGIR vérifier l'état de conscience du patient ( parler, toucher, stimuler ) - inconscient, pas de respiration

1

AGIR C pratiquer le massage cardiaque ( 30 compressions)

1

AGIR A - dégager les voies respiratoires (inclinaison de la tête)

1

AGIR B - faire deux insufflations

1

AGIR C - si respiration artificielle impossible, pratiquer tout de même un massage cardiaque en continu

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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REPONSES

Vous êtes témoin de cette situation
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
SECURITE (Sécurité, Scène, Situation) couper la source d'électricité, enlever les câbles

1

SECURITE mettre des gants

1

AGIR surélever le bras gauche

1

AGIR accompagner le patient pour s'allonger

1

AGIR comprimer la plaie avec du matériel absorbant

1

AGIR stopper l'hémorragie avec un pansement compressif

1

AGIR maintenir le bras surélevé et immobile

1

ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : description de l'évènement et des mesures prises

1

ALARMER - Où : adresse exacte

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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REPONSES

Vous êtes témoin de cette situation
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
AGIR asseoir le patient

1

AGIR demander au patient de ne plus fournir d'effort

1

AGIR demander au patient de décrire sa douleur et lui demander si il a un médicament pour le cœur

1

ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : description des symptômes et âge du patient

1

ALARMER - Quand : début des douleurs

1

ALARMER - Où : adresse exacte

1

ALARMER - Autres : antécédants du patient /Médicaments

1

AGIR dégrafer les vêtements serrés

1

AGIR si prescrit par son médecin, proposer de prendre son médicament ( Nitroglycérine )

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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REPONSES

INFO: Patient inconscient, respiration présente
Vous êtes témoin de cette situation
EXPLIQUER VOS OBSERVATIONS ET VOS ACTIONS (sécurité, action, alarme)
SECURITE (Sécurité, Scène, Situation) ouvrir la fenêtre, extraire le patient de la pièce et refermer la porte

1

AGIR vérifier l'état de conscience du patient ( parler, toucher, stimuler )

2

ALARMER (144/15/112) - Qui : s'annoncer

1

ALARMER - Quoi : substance exacte, dosage, quantité et âge, sexe, poids du patient Quand : temps
écoulé depuis l'ingestion

1

ALARMER - Où : adresse exacte, Combien : de personnes impliquées

1

ALARMER - Autres : premiers symptômes

1

AGIR A - dégager les voies respiratoires - libres

1

AGIR positionner le patient en posture latérale de sécurité

1

AGIR surveiller et couvrir le patient

1

Tout les items sont dans l'ordre

1
TOTAL 11
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