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PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE VITALE (en attendant l’arrivée de l’équipe médicale) 
• Identifier un danger immédiat dans  l’environnement et mettre en œ uvre une protection adaptée 
• Alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à  l’établis s ement de s anté dédié aux urgences  vita les , 
transmettre les  observations  et suivre les  conseils  donnés  –  Cas  du sauveteur isolé 
• Identifier l’inconscience et as surer la  liberté et la  protection des  voies  aériennes  d’une personne 
inconsciente en ventilation spontanée et initier les  soins  d’urgence (selon ses  compétences  acquises  
par 
a illeurs ) 
• Identifier une obs truction a iguë des  voies  aériennes , réalis er les  ges tes  adéquats  et initier les  soins  
d’urgence (monitorage, oxygénothérapie s i besoin) 
• Arrêter une hémorragie externe en respectant la  gradation des  mesures  et initier les  soins  d’urgence 
(s elon ses  compétences  acquises  par a illeurs ) 
• Identifier un arrêt cardiaque, réalis er ou fa ire réalis er une réanimation cardiopulmonaire avec le 
matériel 
d’urgence prévu (défibrilla teur automatis é externe, chariot d’urgence, matériel embarqué…), initier les  
soins  d’urgence et anticiper la réanimation spécialis ée 
• Transmettre à  l’équipe venant en renfort, un bilan synthétique (vita l et circons tanciel) comprenant les  
s ignes  cliniques , paramètres  vitaux et contexte 
• Connaître les  techniques  d’hygiène de base (mesures  barrières ) 
• Mettre en œ uvre l’oxygénothérapie 

Mettre en œ uvre les  appareils  non invas ifs  de surveillance des  paramètres  vitaux 
• Appliquer les  procédures  de maintenance et de matériovigilance des  matériels  d’urgence 

 
PRENDRE EN CHARGE UNE URGENCE POTENTIELLE (en a ttendant l’arrivée de l’équipe médicale) 
• Identifier les  s ignes  de gravité d’un malais e (AVC, douleur thoracique, risque de s eps is , hypoglycémie…) 
et 
mettre en œ uvre les  soins  d’urgence adaptés  (selon ses  compétences  acquises  par a illeurs ) 
• Identifier les  s ignes  de gravité d’un traumatisme os seux ou cutané et prendre les  mesures  adaptées  
pour la 
pris e en charge du patient (immobilis a tion, relevage, brancardage) –  Retrait du casque et immobilis a tion 
(s elon le public) 
• Identifier les  s ignes  de gravité d’une brûlure et agir en conséquence 
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 • Appliquer les  règles  élémentaires  d’hygiène et les  règles  de protection face à  un risque infectieux 

• En l’absence d’un médecin proche, appeler le SAMU ou le numéro d’urgence interne dédié, transmettre 
les  observations  en respectant les  règles  déontologiques  et profes s ionnelles , suivre les  conseils  donnés  
• Prendre les  mesures  adaptées  pour la  mère et l’enfant face à un accouchement inopiné 

PARTICIPER À LA RÉPONSE À UNE URGENCE COLLECTIVE OU À UNE SITUATION SANITAIRE 
EXCEPTIONNELLE 
• Comprendre le concept de s ituations  s anita ires  exceptionnelles  et connaitre l’organisation de la  
réponse 
du sys tème de s anté (dispos itif ORSAN) et son articulation avec le dispos itif de réponse de la  sécurité 
civile 
(dispos itif ORSEC) 
• S'intégrer dans  les  plans  de ges tion des  s ituations  s anita ires  exceptionnelles  des  établis sements  de 
s anté 
ou médico-sociaux, en fonction de la  profes s ion exercée et du lieu d’exercice 
• Être s ens ibilis é à  l’accueil d’un afflux de bles sés  notamment par armes  de guerre et aux techniques  du 
damage control 
• Être s ens ibilis é aux risques  NRBC-E et aux premières  mesures  à  mettre en œ uvre dans  ce type de 
s ituation 
(protection et décontamination d’urgence) 
• Identifier un danger dans  l'environnement et appliquer les  cons ignes  de protection et de sécurité 
adaptées  
notamment en cas  d'a lerte des  populations  ou lors  d’un événement exceptionnel au s ein de 
l'établis s ement 
• Connaitre les  principes  de la  pris e en charge médico-psychologique des  victimes , de l’information des  
proches  des  victimes  et de l’annonce des  décès  

 


