


 Le secourisme ou prompt secours ou secours 

à victimes (SAV) désigne, les premiers gestes 

d’urgence pratiqués par des secouristes 

bénévoles ou des sapeurs-pompiers, il peut 

s’agir de secours à personne avec ou sans 

matériel, en équipe organisée ou seul par 

des techniques nécessaires pour porter 

secours aux personnes en situation de 

détresse, il existe également dans plusieurs 

pays des secouristes paramédicaux 

(techniciens de l’urgence)



• Risques d’incendie

 Risques routiers

 Risques domestiques

 Les risques radiologiques et nucléaires 

 Les risques industriels et énergétiques

 Les risques climatiques

 Les  séismes 



 Reconnaitre, sans s’exposer soi même, les 

dangers persistants éventuels qui menacent 

la victime de l’accident et/ou son 

environnement.

 Identifier les dangers dans la situation 

concernée.

 Repérer les personnes qui pourraient être 

exposées aux dangers identifiés.

 Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la 

victime au danger sans s’exposer soi même.



 Définir les actions à réaliser permettant la 

suppression du (des) dangers identifié (s).

 Repérer les matériels spécifiques permettant 

cette suppression.

 Assurer ou faire assurer, par la personne la 

plus apte et pour une suppression 

permanente, la mise en œuvre de ces 

matériels.

 Faire en sorte de rendre impossible, lorsque 

la suppression du danger identifié ne peut 

être envisagée de manière réaliste, 

l’exposition de quiconque à ce danger.



 Examiner la victime et faire alerter : afin de 

déterminer brièvement l’etat de la victime 

avant d’appeler les secours il faut trouver les 

réponses à ces questions:

 La victime est-elle consciente?

 La victime respire t’elle?

 De quoi se plaint la victime?

 Identifier qui alerter et dans quel ordre

 Choisir la personne la plus apte pour 

déclencher l’alerte et lui donner les 

informations pertinentes

 Organiser l’accés des secours sur les lieux.



Le message d’alerte doit être aussi précis que 
possible, il important de parler clairement et 
calmement

a. Identifier vous (nom, numéro de téléphone

d’où vous appelez. Ce dernier permettra aux 
secours de vous rappeler)

b. Expliquer ou vous êtes et comment accéder au 
lieu de l’accident (donnez l’adresse, précisez 
comment on peut accéder (n°de la porte, 
étage...)

c. Donnez la nature de l’accident( expliquez s’il 
s’agit d’un accident domestique, de la 
circulation, un malaise sur la voie publique 
etc.)



d. Précisez le nombre et l’état apparent des 

victimes .

e. Décrivez ce que vous avez vu si possible: le 

nombre des victimes, leur sexe et âge 

approximatif, leur état apparent (parle, saigne, 

transpire, respire…), leur position: debout, assis, 

couché sur le ventre, couché sur le dos, allongé 

sur le coté…

f. Les gestes effectués et les mesures prises par 

vous-même ou par les présents.

g. Précisez s’il y’a des risques persistants 

(effondrement, incendie, explosion…)

h. Ne raccrochez pas le premier



 Evitez toute exposition

 Quittez les lieux rapidement

 Fermez la porte/bloquer l’accés

 Appelez

 Informer

 Accueillir des intervenants



Que faire pour limiter la contamination?

 Ne pas se gratter avec les mains gantées!

 Ne pas quitter le local de culture d’un OP: 

avec les gants de travail, avec le tablier

 Appliquer la consigne « mains propres en 

zone propre », ne pas décrocher le télephone

ou toucher les portes avec des gants souillés 

(désinfecter le cas échéant)

 Nettoyer la zone de travail en fin de 

manipulation



Que faire si on renverse une suspension d’OP?

 Si c’est un OP qui ne se transmet pas par 

voie aérogène:

 Etendre un papier absorbant sur la zone 

souillée

 Imbiber le papier de la solution de 

désinfection efficace 

 Laisser agir quelques minutes

 Essuyer (puis rincer et sécher complètement)



Que faire en cas de débris de tube (bouteille) 

de verre contenant une solution d’OP?

 Ne pas toucher les débris avec les mains 

Que faire en cas de blessure? légère:

1.Lavage

2.Faire saigner par légère pression (ne jamais 

sucer!!!)

3.Appliquer le kit premiers soins

Toujours déclarer un accident de 

contamination avec un OP

 Remplir le registre des accidents

 Signaler au responsable de l’opération

 Passer un examen médical 



Que faire pour obtenir la désinfection totale 

du laboratoire?

On sature l’atmosphère en vapeur de formol.

Le message d’alerte que dire?

Son nom

Le lieu précis de l’accident (adresse, bâtiment, 

étage porte..)

Le nombre de victimes leur état apparent

Circonstance de l’accident (risque persistant?)

Ce message d’alerte est très important il 

détermine la rapidité et l’efficacité des 

secours.

Prévenir le directeur du laboratoire.



Numéro d’appel d’urgence:

Algérie:

Pompiers: 14 (fixe)

SAMU: 041403131



Dans la vie on est jamais à l’abris d’un 

accident et c’est pour cela qu’il est 

impératif de connaitre les bons gestes à 

effectuer et de sensibiliser autour de nous 

pour une meilleur gestion et prévention 

d’éventuels dangers

De plus en tant qu’intervenant dans les 

laboratoires nous sommes davantage exposé 

aux risques


