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N'oubliez pos:
d'ovolonche est toujours en
hypothermie et en étot de choc.
Une victime

Dons tous les cos elle doit être prise en chorge
por les orgonismes de secours professionnels

:
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européen I l2 (inler-opéroleur)

Une fois lo victime

dégogée et mise en

sécurité:

Approche hélico:

-l'isoler du froid ovec une couverture de
survie et des vêtements

- l'hélicoptère doit se poser vent de face, vous allez lui
servir de repère pour sa pose.
- Ne pas laisser au sol des objets (sacs, skis... ) pouvant
être

-viciime inconsciente mois qui respire:
PLS

et surveiller lo respirotion et le pouls

-viciime inconsciente et qui ne respire pos:
Libérer les voies oériennes et orotiquer une
réonimotion cordio-respirotoire
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Fiche de bilon vîclîme

Fiche d'o/e,rte
Qui : se présenter, donner son no de tél
Quoi : quel type d'occident (ovolonche,
chute, etc)

@: donner le lieu le + précisément,

si

possible ovec les coordonnées GPS (voir
outilTRACE)

Quond: heure de I'occident
Viclimes: nombres, et dès que possible étot
(voir fiche bilon)
Aclions en cours: recherche DVA, gestes
secours (réonimotion, PLS, etc)
Nombre de oersonnes sur le terroin
Météo sur le lieu de I'occident: visibilité, vent

Aoe
Conscience:
-éveillée cohérente
-éveillée incohérente
-inconsciente mois réogit
-inconsciente et sons réoction
Respirotion:

Nombre de ventilotions/minute
Pouls:

Fort ou foiblement perceptible
Nombre de pulsotions/minute

Hémorroqie:
Forte ou foible

Emplocement:
-crône, visoge
-torse

-obdomen
-membre supérieur
-membre inférieur
Aufres blessures:
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