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1

reconnaître
les dangers et agir
en toute sécurité

L’accident peut lui-même être générateur de danger.
● 1 Effectuer une approche prudente de la zone de l’accident.
● 2 En restant à distance de la victime,
● regarder tout autour d’elle les éventuels dangers
● qui peuvent menacer le sauveteur et la victime.
● 3 Se renseigner auprès des témoins.
● 4 En cas de danger, ne pas intervenir.
● 5 Alerter les secours et suivre leurs instructions.

Je me protège,
je protège les autres,
je protège la victime.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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i re
q u e f a?

L’accident

i re
q u e f a?

peut lui-même être générateur de danger.
● 1 Reconnaître le danger.
● 2 Couper l’électricité.
● 3 Retirer l’appareil de la prise et l’écarter de la victime.
● 4 Examiner la victime.
● 5 Alerter et secourir la victime.

Je me protège,
je protège les autres,
je protège la victime.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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2

reconnaître
les dangers et agir
en toute sécurité :
le risque électrique

3

agir rapidement :
le dégagement
d’urgence

Sans une action immédiate, la victime peut être en grand danger.
● 1 Appréhender le danger
● (repérer où se trouve la victime avant de s’engager).
● 2 Se protéger du danger.
● 3 Dégager la victime le plus rapidement possible
● et la mettre en sécurité.
● 4 Appeler les secours et suivre leurs instructions.

Les dégagements d’urgence
sont différents selon les situations,
seule la formation aux gestes
de premiers secours nous permet d’apprendre
les bons gestes.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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i re
q u e f a?

15
18
17
112
115

?

co m me nt a lerter

Samu (en cas d’urgence médicale)
Pompiers (en cas d’accident, sinistre, incendie...)
Police (en cas de troubles de l’ordre public)
Numéro Européen d’Urgence
Numéro d’Urgence Sociale
● 1 Se localiser :
● Ville, adresse, éventuellement étage, entrée...
● 2 Décrire le contexte, les circonstances de l’accident.
●
●
●
●
●

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.

3 Décrire la victime :
Age et sexe,
Est-elle consciente ?
Respire-t-elle ?
De quoi se plaint-elle ?

● 4 Suivre rigoureusement les consignes de votre interlocuteur.
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4

l’alerte : connaître
les numéros
d’urgence

1 mn 41 s 5s

i re
q u e f a?

1 mn 41 s 5s 1 mn 41 s

Recommandations du Ministère de l’Intérieur :
Après avoir entendu l’alerte de la sirène :
● 1 Se mettre à l’abri dans un local, fermer portes
● et fenêtres pour éviter toute entrée d’air extérieur.
● 2 Écouter la radio : France Inter - 162 kHz.
● 3 Écouter les instructions des autorités.
● 4 Ne pas aller chercher les enfants à l’école.
● 5 Ne pas fumer.
● 6 Fermer le gaz.
● 7 Ne pas téléphoner.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.

Lorsque le danger est écarté,
la sirène retentit,
mais durant 30 secondes en continu.
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5

l’alerte
à la population

i re
q u e f a?

● Agir vite par une simple compression
● à condition qu’il n’y ait pas d’objet dans la plaie.
● Appeler les secours et suivre leurs instructions.

Différentes méthodes de compression existent,
elles sont apprises lors des formations
aux gestes de premiers secours.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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6

saignements :
agir très vite

l e s s i g n!e s

● La victime porte la main à sa gorge.
● Elle ne peut plus parler.
● Elle garde la bouche ouverte.
● Elle fait des efforts pour respirer
● sans que l’air n’entre ni ne sorte.
● Elle ne peut plus tousser.

i re
q u e f a?
Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.

● Appeler les secours et suivre leurs instructions.

Des gestes simples peuvent être appris
lors d’une formation aux premiers secours.
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7

reconnaître
les signes
d’un étouffement

8

réagir
en cas
de malaise

JJ

e

s e n s p a s bi e n
e
m
ne

● 1 Mettre la victime dans la position où elle se sent le mieux
● en évitant de la mettre assise sur une chaise.
● 2 La mettre à l’aise :
● par exemple dégrafer le col et la ceinture.
● 3 La questionner sur ce qui ne va pas.
● 4 Appeler les secours et suivre leurs instructions.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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i re
q u e f a?

ire
q u e f a?

● Appeler les secours et suivre leurs instructions.
● Pour éviter que la brûlure thermique ne s’étende,
● la refroidir à l’eau tempérée tant que la victime
● le supporte, et jusqu’à avis médical.
● Si la brûlure s’étend sur plus de la moitié
● de la paume de la main de la victime :
● la refroidir jusqu’à l’arrivée des secours.

D’autres types de brûlures existent.
Elles sont appréhendées lors de la formation
des premiers secours.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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9

la brûlure :
la refroidir
à l’eau tempérée

l e s s i g n e!s
i re
q u e f a?

● La victime ne parle pas.
● La victime ne répond pas et ne peut pas serrer les mains.

● 1 Il faut contrôler sa respiration :
● vérifier que sa poitrine se soulève,
● s’approcher du visage pour sentir son souffle.
● 2 Si la victime respire, la coucher doucement
● sur le côté en attendant les secours.
● 3 Appeler les secours et suivre leurs instructions.
● 4 Si la victime ne respire pas,
● effectuer un massage cardiaque.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.

La formation aux premiers secours est nécessaire
pour apprendre ces gestes : «Position Latérale de Sécurité»
ou PLS, massage cardiaque.
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10

reconnaître
les signes
d’une inconscience

l e s s i g n e!s
ire
q u e f a?
Attention !
Les gestes sont différents
pour les enfants
et nourissons !

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.

L’arrêt cardiaque est une interruption brutale des battements du cœur
qui entraîne une perte de conscience suivie d’un effondrement.
La mort survient en quelques minutes si aucun geste de réanimation
n’est entrepris.
● 1 Approcher la victime.
● 2 Reconnaître l’arrêt cardio-respiratoire :
● ● vérifier si la victime est consciente :
● m’entend-elle, peut-elle serrer ma main ?
● ● vérifier si la victime respire :
● est-ce que je sens son souffle ? Sa poitrine se soulève-t-elle ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 Agir :
● alerter le SAMU (15).
● suivre leurs instructions et réanimer la victime :
● — mettre en place le défibrillateur,
● — s’il n’est pas sur place, pratiquer un massage cardiaque,
● envoyer une personne chercher le défibrillateur
● et le mettre en place dès son arrivée,
● poursuivre la réanimation jusqu’à l’arrivée des secours,
qui prendront le relais.

La formation aux premiers secours
peut vous enseigner ces gestes qui sauvent.
Renseignez-vous !

Les auteurs se dégagent de toute responsabilité en cas de dommages dus à une mauvaise interprétation ou utilisation des conseils prodigués sur ces panneaux. Graphisme + illustartions : Olivier Bello - 2008

11

l’arrêt
cardio-respiratoire

?

q u’e s t-c e q ue c’e st

Un programme solidaire sur la Ville de Nancy et le Grand Nancy

Parce qu’il est nécessaire d’agir au plus vite face à un arrêt cardiorespiratoire, il vous est proposé :
●
●
●
●
●

un large programme de formation aux premiers secours
l’installation de défibrillateurs automatiques dans les lieux publics
un maillage du territoire par l’installation de défibrillateurs
au domicile de volontaires de proximité formés qui interviendront
en complément des secours professionnels

Vous aussi, apprenez à sauver une vie :
devenez volontaire de proximité.
● Vous souhaitez devenir volontaire ?
● Vous souhaitez des renseignements sur le programme ?
Contactez :
Association Grand Nancy Défi’b au 06 74 112 112
ou par eMail : grandnancydefib@chu-nancy.fr
ou
Mairie de Nancy - Service Nancy Ville Santé au 03 83 39 03 38
ou par eMail : nancyvillesante@mairie-nancy.fr

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.
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12

«agissons contre
l’arrêt cardiaque»

13

«agissons contre
l’arrêt cardiaque»

l e p ri n c i p e

Des défibrillateurs automatisés externes vont être implantés
progressivement dans les sites de la Communauté urbaine.

Implantation de défibrillateurs au sein des établissements
de la Communauté urbaine.

i re
q u e f a?

Je vois un collègue ou un usager qui s’effondre près de moi,
ou je suis alerté par un tiers de l’effondrement d’une personne
à proximité :
● 1 Appelez le 15 immédiatement.
● 2 Simultanément, envoyez une personne chercher le défibrillateur
● 2 et une chercher un Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).
● 2 La liste des S.S.T. sera affichée dans chaque site.
● 3 Restez près de la victime, répondez calmement aux questions
● 2 du médecin du Samu et suivez ses instructions.

Une formation aux gestes
de premiers secours
est indispensable
pour utiliser en toute
sécurité les techniques
du secourisme.

Dans tous les cas, la formation SST peut vous enseigner
les gestes qui sauvent.
Renseignez vous auprès du conseiller Hygiène et Sécurité,
poste 700 9004 ou 03 54 50 90 04
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Ils sont signalés dans chaque lieu d’implantation par le sigle :

si vous souhaitez démarrer
ou compléter une formation
de sauveteur…
des organismes de formations sont à votre disposition
À titre personnel :

Croix rouge
française

Antenne de Nancy
Square Schertzer
Rue de Bonsecours
54000 Nancy
● Téléphone
06 72 112 112 ou 06 73 112 112
● eMail
contact@adpc54.org
● Site internet
www.adpc54.org
19, rue de Rigny - 54000 Nancy
● Téléphone
03 83 96 35 04 ou 03 83 96 16 93
● eMail
dlnancy@wanadoo.fr

Fédération
Française de
Sauvetage et de
Secourisme

Département de Meurthe-et-Moselle
Maison Régionale des Sports de Lorraine
B.P. 70001 - 54510 Tomblaine
● Tél. + Fax
03 83 18 87 63
06 09 68 32 86
● eMail
contact@alnas.org
● Site internet
www.secourisme54.com
www.alnas.org

Union
Départementale
des Sapeurs
Pompiers

BP 62
54250 Champigneulles
● Téléphone
03 83 50 89 40
● eMail
secretariat.ud@sdis54.fr

Centre
d’Enseignement
de Soins
d’Urgence
CESU 54

Tour Marcel Brot
1, rue Joseph Cugnot
54000 Nancy
● Téléphone
03 83 18 48 95
● eMail
cesu54@chu-nancy.fr

En entreprise :
Rapprochez-vous de la Médecine du travail
ou du conseiller Hygiène et Sécurité qui vous renseigneront
sur le programme de formation Sauveteur Secouriste du Travail.
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Association
Départementale
de Protection
Civile
de Meurthe-etMoselle
ADPC54

