Faut-il pratiquer
les gestes
qui sauvent

OUI

NON
S’agit-il d’une
réanimation ? *

(comme la réanimation,
l’arrêt d’une hémorragie
grave, …) ?

Utilisez un masque
buccal et des gants
jetables si vous
en avez à votre
disposition

Formation d’aérosols
possible

NON

OUI
Utilisez
un masque
et des gants

Dispensez
les premiers soins
à distance :

Dispensez les
premiers soins
essentiels

(hémorragies graves,
vérification
conscience, …)

Donnez des instructions
à la victime (bandages, …)
Rassurez la victime

1

3

Avertissez les
services de
secours

2

Ne prévenez
les secours
qu’en cas de
nécessité

Couvrez la bouche
de la victime d’un
tissu et commencez
les compressions
thoraciques**
Si un
DEA est
disponible,
utilisez-le

Ne PAS
pratiquer
le bouche-àbouche***

FIN DE L’INTERVENTION

RESPECTEZ
UNE HYGIÈNE
PARFAITE DES
MAINS

DÉSINFECTEZ
TOUTES LES
SURFACES

* Regarder uniquement la respiration, ne jamais ouvrir les voies
respiratoires, ne pas approcher son visage du nez ou de
la bouche de la victime
** Les compressions thoraciques sont UNIQUEMENT autorisées
à condition d’avoir recouvert la bouche de la victime
d’un morceau de tissu
*** Ne PAS utiliser de masque de réanimation !

DÉPOSEZ TOUT LE
MATÉRIEL UTILISÉ
DANS UN SAC
PLASTIQUE OU DANS
UN CONTENEUR
FERMÉ

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données scientifiques simplifiées. Il ne prétend pas être exhaustif. Les informations ont été rassemblées selon les meilleures connaissances, sur la base des
informations actuellement disponibles auprès des sources suivantes : le Conseil Belge et Européen de Réanimation. Cohezio ne peut être tenu responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, résultant de l’utilisation
ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce document.
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Secourisme au travail
et COVID-19

