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C1- MISE À L ’ABRI D’UN BLESSÉ ET ALERTE. C2 -LES TROUSSES, INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE: 

HÉMORRAGIE, PLAIE, BRÛLURE ET TRAUMATISME.

C7- LES  RÉACTIONS D ’ANGOISSE OU DE PEUR.

C6 -LES PIQÛRES D’INSECTES OU MORSURES DE SERPENTS.

C5- L’HYPOTHERMIE ET LES GELURES

C4- LE COUP DE CHALEUR.

C3- LE TRAUMATISME PAR EFFET DE SOUFFLE

DEGAGEMENTS D ’URGENCE

Traction par les chevilles ou les poignets.

RELEVE ET TRANSPORT D’UNE VICTIME

Sauveteur assis (Méthode de la chaise) avec ou sans 
« anneau de tissu » à 2 sauveteurs.

Utilisation de la sangle de manutention « sac à dos ».

Utilisation d’un brancard normalisé ou de fortune dans le 
cas d’une victime devant être transportée en position 
allongée (saignement, inconscience ou traumatisme).

Toute morsure doit être considérée comme grave par le risque d ’infection
MORSURE DE SERPENT
SYMPTÔMES:
•enflure et rougeur hémorragique autour de la morsure
•douleur à l ’endroit de la morsure
•angoisse du sujet et faiblesse musculaire généralisée
•signes de paralysie et insensibilité dans la partie atteinte du corps
•après quelques temps, accélération du pouls et de la ventilation, maux de tête, sueurs, 
vomissements et coliques.
CONDUITE A TENIR: Ne pas poser poser de garrot.
•mettre la victime au repos, nettoyer la blessure àl’eau savonneuse et si possible refroidir la zone.
•faire boire de l’eau par petites quantités, surveiller la victime et alerter.

LES PIQURES D’INSECTES
SIGNES:
Au niveau de la piqûre:démangeaisons, douleurs locales, cuisantes enflure et rougeurs

En cas d’allergie: trouble de la conscience, difficultés respiratoires, troubles du rythme 
cardiaque,urticaire,œdème en particulier du visage, diarrhée et vomissements.
CONDUITE A TENIR: Éviter de gratter et de frotter.
enlever l’aiguillon, refroidir la zone atteinte à l’aide d’un linge frais,tamponner avec un antiseptique 
surélever le membre piqué.
En cas d ’allergie: allonger jambes surélevées sauf si gênes respiratoires, alerter.
En cas de piqûres dans la bouche ou la gorge: alerter,  faire sucer de la glace si possible, mettre la 
victime au repos et la surveiller .

LES GELURES

Superficielles: Peau pâle, parfois violacée, la sensibilité est 
diminuée, apparition de « bulles» de même aspect que les 
brûlures.

CONDUITE A TENIR : traiter comme une brûlure, mettre la 
victime au repos, protéger la gelure .

Profondes: Peau violacée, totalement insensible, bulles plus 
volumineuses au contenu sanglant, pouls mal perçu.
CONDUITE A TENIR: mettre la victime au repos, réchauffer 
zone gelée, protéger la peau, alerter et évacuer en urgence, 
couvrir et surveiller les fonctions vitales:risque de coma.

L’HYPOTHERMIE

SIGNES: ralentissement de l ’activité physique et psychique,  
frisson intense, apparition de douleurs musculaires. 
Plus grave: troubles de la conscience, sujet hébété, disparition 
du frisson et rigidité musculaire, peau sensible, livide.

CONDUITE ATENIR: réchauffement efficace du sujet en 
l’extrayant du froid, le rassurer, le couvrir, donner des boissons
si conscient, jamais d’alcool,alerter les secours et évacuer le 
plus rapidement possible.

ALERTER LES SECOURS

Par téléphone ou par moyen radio après avoir analysé la 
situation et  protégé des dangers environnants. 

Au quartier: le service médical de l’unité, l’échelon 
hiérarchique supérieur ou le 18.

E n manœuvre ou en campagne:le soutien médical, 
l’échelon supérieur.

Le message:nature,lieu très précis,nombre et état des 
victimes, gestes effectués.

Dans certaines conditions, l’évacuation de la victime est 
impossible en raison de l’exigence du combat si on ne peu 
rester près du blessé, RC par radio et marquer la place ou 
le blessé a été laissé sur ordre et le laisser en position 
d’attente correspondant à la détresse.

FACE À UN SAIGNEMENT:

Compression locale relayée par un tampon relais (plusieurs épaisseurs 
de compresses maintenues par une bande ou un linge propre, pansement 
individuel ou « type C ») .

Si impossible ou inefficace: points de compression ( Membre 
supérieur:face interne du bras, sous claviére ou dans le creux de 
l’aisselle. Membre inférieur: pli de l’aine. A la base du cou).

Si impossible ou inefficace: un garrot.
FACE A UNE PLAIE PAR ARME OU ECLAT

Mise à l’abri en position d’attente, bilan des fonctions vitales et lésionnel 
(inspection, palpation ),recherche des circonstances.

Traiter le saignement, alerter, emballer les plaies(pansement, écharpe ou 
linge propre) immobiliser  si nécessaire et surveiller.

FACE A UN TRAUMATISME
Immobiliser:écharpe, attelle type « Kramer »,gonflable ou avec moyen 
de fortune (sangle de manutention planchette, revue).

FACE A UNE BRULURE:

THERMIQUE: refroidir, ne pas ôter les vêtements ou lambeaux qui 
collent à la peau, emballer la brûlure comme une plaie, couvrir et 
surveiller la victime.

CHIMIQUE/ NBC: Mise en place du masque et de la tenue, injection  
par seringue Atropine, évacuation de la zone contaminée, alerter rincer 
et surveiller.

SIGNES: Immédiatement après l’explosion,victime hébétée, stupéfaite présente une 
surdité ensuite,  absence de signes évidents en l’absence de lésions associées, le sujet peut 
être euphorique, agité. Phase d’état: décompensation brutale plus ou moins rapide de l’état 
général,  dominée par une détresse ventilatoire, des signes auditifs, abdominaux, des 
troubles de la conscience.                                      
Lésions indirectes: plaies, hémorragies, fractures lésions parties molles, brûlures.

CONDUITE A TENIR : Protéger, rechercher les circonstances, mettre au repos 
absolu, traiter les hémorragies et emballer les plaies,  immobiliser les fractures, 
contrôler les fonctions vitales, alerter, couvrir et rassurer la victime.                        A 
EVACUER D’URGENCE

CAUSES: le plus souvent lors d’une activité
physique chez un jeune peu entraîné, en ambiance 
thermique chaude.

SIGNES: douleurs à type de crampes musculaires, 
troubles du comportement, apparition  d’une fatigue 
importante, maux de tête violents, avec parfois vertiges et 
nausées, peau très chaude, sujet rouge, couvert ou non de 
sueurs, hyperthermie (T°> 39°C), soif plus ou moins 
intense, pouls>130.

CONDUITE A TENIR: agir rapidement avant 
aggravation des signes et apparition d’un coma: 
soustraire à la chaleur,mettre au repos absolu dans un 
endroit frais et ventilé, faire alerter, refroidir en 
déshabillant le sujet, l’asperger d’eau ou l’essuyer avec 
un linge humide, le faire boire si conscient par petites 
quantités, surveiller les fonctions vitales.

MANIFESTATIONS PSYCHIQUES

Sentiments de culpabilité, d’inutilité, d’impuissance, perte 
des illusions, hyper vigilance ( état constant d’alerte ) 
abattement profond, épuisement, inquiétude, changement de 
caractère. Maladresse, tremblements, douleurs diverses, 
difficultés à respirer, manifestations digestives, sueurs, 
changement des attitudes.

PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME

Soustraire la victime à la cause, évacuer vers une zone plus 
calme, désarmer la victime, la rassurer, la réconforter, 
l’aider à verbaliser ce qu’elle ressent individuellement ou 
par débriefing, l’orienter vers un soutien plus spécifique dès 
que possible.
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