EN SAVOIR PLUS

En cas de danger de mort

Dégagement d’urgence
Les dégagements d’urgence ne sont utilisés que si les patients
sont en danger de mort ! Ces prises permettent de dégager
rapidement une personne d’une zone dangereuse.

Mesures à prendre : Prise épaule – nuque
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왘 Le sauveteur croise les jambes
du blessé.

왘 D’une main, il soutient la tête,
de l’autre il saisit, par le haut,
l’aisselle du patient.

왘 Le blessé est dégagé de la zone
de danger à reculons.
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왘 Le sauveteur croise les jambes
du blessé.

왘 Il pose un des bras du blessé
sur la poitrine.

왘 Il redresse le haut du corps
du patient et s’accroupit
derrière lui.
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왘 Il passe ses bras sous les aisselles
du blessé et saisit, par le haut,
l’avant-bras.

왘 Avec le dos droit, il soulève le patient
et le dégage de la zone de danger
à reculons.
왘 Un blessé ne sera dégagé d’un véhicule
que si sa vie est menacée ; sinon,
il faut le laisser dans le véhicule !

Prise à l’avant-bras :
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Un blessé ne sera dégagé d’un véhicule
que si sa vie est menacée ; sinon, il faut
le laisser dans le véhicule !
왘 Tout d’abord, sécuriser le lieu de
l’accident.

왘 Patients avec signes de vie spontanés :
stabiliser dans le véhicule.

왘 Attention aux airbags non
déclenchés.
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왘 Tirer le frein à main.

왘 Dégager les pieds.

Dégagement hors d’un véhicule :
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왘 Couper le moteur.

왘 Enlever les clés.

왘 Détacher la ceinture de sécurité.
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왘 Faire pivoter le patient.

왘 Extraire prudemment.
왘 Stabiliser la tête.

왘 Dos appuyé sur les cuisses
du sauveteur.
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