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EN CAS D'URGENCE  

Vous êtes témoin d’un accident lors d’une 
compétition ou d’un évènement de votre club. Voici 
quelques étapes à respecter :  

 
 Sécuriser le lieu de l’accident  

Il est important de sécuriser le lieu où se 
trouve le blessé pour éviter un sur accident.  

Exemple : demander à arrêter l’épreuve 

 

 Apprécier l’état de santé de la victime 

Il est important d’apprécier l’état de santé de 

la victime en vérifiant sil elle respire, si elle est 

consciente pour transmettre un maximum 

d’informations aux secouristes. 

 

 Alerter les secours 

Si des secouristes sont présents sur le lieu de 
l’accident, faites les prévenir (par un tiers si 
possible) sans quitter le blessé.  

Si aucune équipe de secouriste est présente, 
COMPOSER LE :  

- Le 15 pour le SAMU (problème urgent 

de santé - un secours médicalisé) 

- Le 18 pour les sapeurs-pompiers 

(problème de secours : accident, 
incendie notamment)  

- Le 112 numéro d’appel unique dans 
tous les États membres de l’Union 
Européenne, recommandé aux 

étrangers circulant en France et aux 
Français circulant à l'étranger. 

  

 Agir 

Si vous êtes formé (titulaire du PSC1 
notamment) et si les secouristes vous y ont 
invité, effectuer les manœuvres d’urgences en 
attendant les secours : 

- Position latérale de sécurité 

- Utilisation du défibrillateur 
automatique 

- Massage cardiaque externe 

 

 

 

 

 Pourquoi appeler le 15 ? 

(Source : www.risques.gouv.fr ) 

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) peut 
être appelé pour obtenir l’intervention d’une 
équipe médicale lors d’une situation de 
détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers 
un organisme de permanence de soins 

(médecine générale, transport ambulancier,…) 

En conclusion, j’appelle le 15 : 

- en cas de besoin médical urgent 

- en cas de malaise, coma 

- en cas d’hémorragie 

- en cas de douleur thoracique (cela peut 
être un infarctus et la mort peut survenir 
rapidement) 

- en cas de difficultés respiratoires (surtout 
si la personne est asthmatique ou 
cardiaque ou que cela se produise lors 
d'un repas) 

- quand une personne ne respire plus 

- quand vous vous trouvez en présence 
d'un brûlé 

- en cas d’intoxication .etc… 

-  

 Pourquoi appeler le 18 ? 

(Source : www.risques.gouv.fr ) 

Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés 

pour signaler une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes et obtenir 
leur intervention rapide. 

En conclusion, j’appelle le 18 : 

- en cas d’incendie 

- en cas de fuite de gaz 

- en cas de risque d’effondrement 

- en cas d’ensevelissement 

- en cas de brûlure 

- en cas d’électrocution 

- en cas d’accident de la route 
- etc. 

Pour plus d’information, consulter le portail de la  

Croix Rouge  

http://www.risques.gouv.fr/
http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/connaitre-les-numeros-durgence
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base

