
                        *Faire alerter les secours en précisant le nom du produit chimique en cause (étiquette ou FDS) 
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Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours 

Suivre les instructions données par le médecin régulateur du centre 15 

Protéger 

Examiner 

la victime 

Alerter ou 

faire 

alerter 

Secourir 

Sécuriser le lieu d’accident pour éviter le sur-accident 

Identifier les dangers dans la situation concernée qui 

menacent la victime de l’accident et les autres personnes 

exposées ; 

Supprimer ou isoler le  ou les dangers).  

 

 

          Informations à donner : 

 Se présenter (fonction, nom, prénom) ; 
 Numéro du téléphone; 
 Nature du problème; 
 Risques éventuels : incendie, explosion, produits chimiques et tout autre danger; 
 Localisation très précise de l'événement; 
 Etat de la victime, suite à l’examen; 
 Actions déjà engagées. 

 

Répondre aux questions qui lui seront posées par les secours  
Ne raccrocher que si l'on vous y a invité par l’opérateur 
 

Organiser l’accès des secours sur les lieux de l’accident 

Numéros d’urgence 

(secours extérieurs) 

(  

15   18   112 

Nature de l’accident Conduite à tenir 

Vêtements  enflammés 

Empêcher la victime de courir et étouffer les flammes avec un vêtement ou une 
couverture ignifugée. 
Sans perdre de temps, profiter si possible de la mobilité de la victime pour la mener à 
un point d’eau courante (douche, robinet ou dispositif prévu à cet effet). 

Brûlure provoquée par la 
chaleur, l’électricité 

Refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d’eau courante 
tempérée  et à faible pression ; 
Retirer les vêtements de la victime sans ôter ceux qui adhèrent à la peau. 

Aspersion d’un liquide 
chimique * 

Rincer immédiatement en arrosant à l’eau courante la partie imprégnée de produit 
chimique ; 
Retirer immédiatement les vêtements imbibés de la victime en se protégeant. 

Ingestion d’un produit 
chimique corrosif ou irritant * 

Ne pas faire vomir, ne pas donner à boire ; 
Placer la victime en position assise pour faciliter sa respiration. 

Projection de produit 
chimique dans l’œil * 

Rincer l’œil abondamment à l’eau le plus tôt possible, en prenant soin que l’eau de 
lavage ne coule pas sur l’autre œil ;  

Inhalation d’un produit 
toxique * 

Placer la victime en position assise pour faciliter sa respiration. 

Plaie simple 
Nettoyer la plaie à l’eau courante (éventuellement désinfecter), protéger; 
Consulter un professionnel de santé. 

Mettre la victime dans la position dans laquelle elle se sent le mieux. 
La couvrir, surveiller son état et lui parler régulièrement et la rassurer. 

En cas d'aggravation, pratiquer les gestes qui s'imposent et rappeler les secours. 
 

Utiliser les moyens de secours appropriés : extincteurs, arrêts d’urgence (coup de poing d’arrêt, 

vannes…), déclencheurs manuels d'alarme incendie, couvertures anti-feu, douches de sécurité….  

lave-œil  
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