
 
 

PROTOCOLE  D’ INTERVENTION 

FACE A UNE URGENCE CARDIAQUE 
 

3 gestes pour une 1 vie :  

Alertez, Massez, Défibrillez ! 
 

Votre participation est VITALE 

 

Votre participation est  SIMPLICISSIME 

 

Votre participation est  SANS DANGER 

 

                     

 

 

 

 

 

 

ALERTEZ 

 

1 -  Appeler  la loge par téléphone interne (poste 110) ou le secrétariat (poste 113) qui se chargera  

de prévenir :  - L’infirmière 

- L’une des personnes formées aux  gestes d’urgences et à l’utilisation du 

défibrillateur cardiaque qui interviendra et procédera à la Réanimation Cardio-Respiratoire  (RCP) 

 

2 – Appeler les services d’ urgences depuis un téléphone du lycée en composant le  0 112 ou  en 

composant le 112 depuis un téléphone portable ( appel gratuit et possible même si absence de 

réseau)  

Faire  chercher le plus rapidement possible la sacoche contenant le défibrillateur  qui se trouve 

dans une armoire prévue à cet effet  sur le palier du 1er étage du primaire  (ancien  bâtiment). Faire 

sauter les scellés qui sont là pour  éviter que quiconque ne  joue avec cet appareil.   

Chaque minute est précieuse et plus vite le défibrillateur cardiaque sera mise en place, plus la 

victime aura de chance de rester en vie. Contrairement à la RCP qui ne peut être pratiquée que par 

une personne formée à ces gestes d’urgences, le défibrillateur  fonctionnant  en mode semi-

automatique, tout adulte même non formé à l’utilisation de cet appareil peut procéder à sa mise en 

place et à son utilisation. Une fois  le défibrillateur  mis sous tension,  les instructions d’utilisation   

vous seront données pas à pas  de façon  sonore en langue française et par pictogrammes visibles 

sur l’appareil.  Il vous indiquera également s’il faut procéder au choc électrique ou non et les 

précautions à prendre avant l’envoi du choc électrique. Une notice d’utilisation en français et en 

allemand se trouve dans la sacoche de l’appareil. 



 
 

 

REANIMATION CARDIO PULMONAIRE 

 

1-  la victime est inconsciente, mais elle respire normalement : 

 

Ayez les bons réflexes ! 

 

- Basculez sa tête en arrière et tirez le menton vers le haut 

- Vérifiez sa respiration (le ventre et le thorax se soulèvent) 

- Tournez-la sur le côté en position latérale de sécurité 

- Surveillez-la jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

 PAS D’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR ! 

  

 

2- la victime est inconsciente, ne réagit plus et ne respire plus :  

 

Pratiquez immédiatement les gestes qui sauvent ! 

 

- Secouez la victime 

- Si elle ne réagit toujours pas, ne bouge pas ou bizarrement, c’est un 

arrêt cardiaque. 

 

En attendant l’arrivée du défibrillateur auprès de la victime : 

- Basculez la tête en arrière 

- Commencez la réanimation cardio-pulmonaire :  

 

- Faites 30 massages cardiaques (compressions au milieu de la poitrine) puis à 

l’aide du respirateur artificiel faire 2 insufflations en utilisant l’un des 3 

masques fournis (masque et volume à insuffler à adapter en fonction de la 

taille de la personne comme indiqué sur l’appareil) 

 

 DEFIBRILLEZ 

 

- Une fois le défibrillateur mis en route et les électrodes fixées sur le thorax de la victime, alternez les 

insufflations et les compressions jusqu’ à l’arrivée des secours en suivant les indications données par le 

défibrillateur : poursuite de la RCP ou pas, choc  électrique  nécessaire ou pas… 

 

- Si la victime bouge ou tousse, vérifiez qu’elle respire et placez-la sur le côté. 

 


