MASSER—DEFIBRILLER
Le Défibrillateur Automatique Externe
1. Mettre en fonction.
2. Placer les électrodes.
3. Délivrer le choc
Recommandé
Apprécier la
respiration
Pendant 10
secondes





INITIATION AUX
GESTES DE PREMIERS
SECOURS

Suivre les recommandations du DAE
Laisser les électrodes en place
Ne pas éteindre l’appareil

La victime a perdu connaissance
et ne respire plus.

les DAE mis à disposition du public dans :


Chaque minute gagnée dans la mise
en place d’un défibrillateur (DAE) peut
augmenter de 10 % les chances de

les halls d’aéroports et les
avions des grandes compagnies
aériennes ;
 les grands magasins, les
centres commerciaux ;
 les halls de gares, les trains ;
 les lieux de travail ; les
Gymnases.
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Sensibilisation aux gestes et comportements
qui sauvent

PROTÉGER, SE METTRE EN SÉCURITE

Observer, s’approcher
prudemment avant
d’intervenir.

LA PLAIE GRAVE

LES HEMORRAGIES EXTERNES
 Comprimer la plaie.
 Allonger la victime.
 Alerter



Ne jamais retirer un corps étranger de
la plaie
 Installer en position d’attente :

Si possible : contrôle du
danger, balisage.

POUR FACILITER LA
RESPIRATION

Ne pas s’exposer et/ou
empêcher de s’exposer

Danger réel, immédiat
et non contrôlable .

POUR RELACHER LES
ABDOMINAUX ET
DIMINUER LA
DOULEUR

REALISER UN PANSEMENT COMPRESSIF

POUR LIBERER LES
VOIES AERIENNES

PERTE DE
CONNAISSANCE

ALERTER
1er maillon de
la chaine de
secours et de

Indiquer :
- Son n° de téléphone.
- la nature du problème : mala-

die, accident…

ALLONGER

FAIRE UN GARROT TOURNIQUET
Surveiller les signes d’aggravation circulatoire
(sueurs abondantes, sensation de froid, pâleur
intense).
Le sauveteur doit se
protéger
du
risque
infectieux , par le port de
gants, à défaut glisser sa
main dans un sac plastique.

DANS TOUS LES
AUTRES CAS

 protéger de la chaleur,
du froid , des intempéries ,
 réconforter et surveiller

- la localisation précise .
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