JE SUIS TEMOIN D’UNE PERTE BRUTALE DE CONNAISSANCE OU JE DECOUVRE UNE VICTIME SANS CONNAISSANCE

JE CONTROLE LES SIGNES DE VIE :
JE VERIFIE LA CONSCIENCE :
 Je parle haut et fort
 Il ne répond ni aux stimulations ni aux questions que je lui pose

UTILISATION DU DSA / DEA :
Pendant la pose effectuée par un témoin, je poursuis les compressions
thoraciques.
CAT DEFIBRILLATION :



LA VICTIME EST INSCONCIENTE

JE VERIFIE LA RESPIRATION :
 J’incline doucement sa tête vers l’arrière et je soulève le menton pour
ouvrir les voies respiratoires afin de faciliter le passage de l’air
 J’approche mon oreille et ma joue près de la bouche et du nez de la
victime :
- La poitrine ne se soulève pas
- Je ne sens pas l’air contre ma joue
- Je n’entends pas la respiration


LA VICTIME NE RESPIRE PAS

EN ABSENCE DE SIGNE DE VIE, LA VICTIME EST EN ARRET CARDIAQUE,
JE DEMANDE DE L’AIDE ET JE COMMENCE SANS DELAIS LES
COMPRESSIONS THORACIQUES QUE JE POURSUIS JUSQU’A L’ARRIVEE
DES SECOURS.
JE DEMANDE DE L’AIDE ET JE FAIS ALERTER LES SECOURS
N°15,18 OU 112 (depuis un téléphone mobile) :
- « A l’aide, quelqu’un fait un arrêt cardiaque et j’ai commencé les compressions
thoraciques, prévenez les secours en appelant le 15, 18 ou 112»
- En absence d’aide, j’appelle les secours (15, 18 ou 112) moi-même puis
j’effectue les compressions thoraciques
- Je réalise les compressions thoraciques au rythme de 100 par minute jusqu’à
l’arrivée des secours
- Quand les secours décrochent, le témoin :
 Se présente
 Se situe
 Donne son numéro de téléphone
 Relate la situation et les manœuvres en cours
 Répond aux questions posées
 Raccroche quand on le lui dit
 Prend le DSA s’il s’agit d’une borne d’appel reliée au 18, ou tout autre
appareil à sa disposition










Sortir le défibrillateur de sa sacoche
Mettre l’appareil en marche
Ecouter les messages :
Fixer les électrodes, selon le schéma de la notice, sur la poitrine nue
du patient (rasée et séchée si nécessaire à l’aide des instruments
contenus dans la sacoche)
Brancher les électrodes (normalement pré connectées) sur l’appareil
Analyse du rythme cardiaque en cours, ne pas toucher le patient
Choc conseillé (ou non)
Appuyer sur la touche qui clignote (DSA)

Reprendre les compressions thoraciques pendant 2 minutes jusqu’à la nouvelle
analyse et suivre les conseils de l’appareil
POURSUIVRE LES COMPRESSIONS THORACIQUES EN SUIVANT LES
CONSIGNES DU DEFIBRILLATEUR JUSQU'A L’ARRIVEE DES SECOURS

LA CHAINE DE SURVIE :

