
Fiche Gestion des 

Premiers Secours

Cette fiche a été établie en tenant compte des prescriptions et connaissances scientifiques à 
la date de sa validation. Elle repose sur l’adaptation des recommandations spécifiques du 
European Resuscitation Council (ERC) en période de pandémie de COVID-19 : 
https://erc.edu/covid 

Règles générales si la victime est un salarié de l’entreprise 
Si un salarié présente les symptômes d’une éventuelle infection à COVID-19 (fièvre, toux, essoufflement…), la conduite à tenir dépendra 
de son état et de la gravité des symptômes : 
*si le salarié a du mal à respirer ou a fait un malaise, l’employeur appelle les services de secours d’urgence (15).
*si l’état de santé du salarié ne présente pas de signes de gravité apparent (pas de malaise  et pas d’essoufflement notamment), 
l’employeur isole le salarié, lui fournit un masque chirurgical et organise son retour à domicile en l’invitant à contacter au plus vite son 
médecin traitant.

Pendant la pandémie de COVID-19 :

*considérez par défaut que toute victime est atteinte du COVID-19 
et prenez les précautions adéquates. La victime pourrait tout à fait 
être un porteur asymptomatique.
*suivez les règles en vigueur de distanciation sociale et d’usage 
des EPI dans la mesure du possible.
*l’usage des EPI (gants, masques, protection oculaire, etc.) pourrait 
ne pas être applicable à toutes les situations de premiers secours, 
cependant, il faudrait toujours veiller à protéger le secouriste et la 
victime.
*si la victime répond ou réagit et est en mesure de suivre les 
instructions pour des soins auto-administrés, dispensez les 
instructions de premiers secours à une distance de sécurité de 2 
mètres. Si la victime dispose d’un masque, encouragez-la à le 
porter pendant les soins. Il pourrait également s’avérer nécessaire 
de délivrer pansements, bandages, etc. à distance de la zone de 
contact rapproché.
*si la victime ne répond pas, ne réagit pas ou n’est pas en mesure 
de suivre les instructions pour des soins auto-administrés, il peut 
alors être nécessaire de dispenser des soins directs. Cependant, 
la victime et le secouriste doivent tenir compte du risque de 
contamination.

Arrêt cardio-respiratoire de l’adulte (section 2 des recommandations de l’ERC) 
recommandations générales en cas de COVID-19 suspecté ou confirmé :

*l’arrêt cardiaque est identifié si la victime est inconsciente et ne respire pas normalement.
*Le niveau de conscience est évalué en secouant la victime et en criant. Pour évaluer la respiration, recherchez visuellement des signes 
de respiration en regardant si le ventre et/ou la poitrine de la victime se soulèvent. Afin de réduire le risque d’infection, ne pratiquez 
pas de gestes sur les voies respiratoires, pas de bouche-à-bouche, et ne placez pas votre visage à proximité de la bouche ou du nez 
de la victime.
*appelez les services de secours d’urgence si la victime est inconsciente et ne respire pas normalement.
*si vous pratiquez seul la réanimation, utilisez si possible un téléphone sur haut-parleur pour communiquer avec la régulation pendant 
la durée de la réanimation.
*les secouristes devraient envisager de placer un linge ou une serviette sur la bouche et le nez de la victime avant de réaliser les 
compressions thoraciques et/ou la défibrillation. Cela pourrait réduire le risque de diffusion aéroportée du virus au cours de la 
réanimation.
*les secouristes doivent suivre les instructions données par la régulation.

Elle pourra être complétée par de nouvelles prescriptions données par les autorités compétentes ou sociétés savantes. 
Cette fiche s’applique dans le cas de la prise en charge d’une victime en milieu de travail en période de pandémie de COVID-19 et vient 
compléter les recommandations actuelles en matière de SST. 
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Conduite à tenir :

*appelez immédiatement les services de secours d’urgence.

*portez si possible des gants si vous touchez ou manipulez la 
victime.

*portez un masque si vous en avez et évaluez la possibilité d’en 
placer un sur le visage de la victime.

*ne manipulez ou touchez que ce qui est absolument essentiel 
aux soins en ayant à l’esprit que toutes les surfaces à proximité 
de la victime peuvent être contaminées.

*dispensez uniquement les soins de premiers secours 
indispensables afin de limiter la durée d’exposition. Cela 
peut inclure la prise en charge d’un saignement abondant, la 
réalisation d’un pansement, l’évaluation du niveau de conscience 
en secouant la victime et en criant, mise en PLS, etc.

Premiers secours (section 8 des recommandations de l’ERC)



Proposition de modification du contenu de 
la trousse de secours

Ajouter au contenu de la trouse de secours habituelle :

*de 2 à 4 masques de protection (masque FFP2 ou à défaut 
masque chirurgical de type II ou II R).
*deux paires de lunettes de protection.
*plusieurs paires de gants à usage unique.
*une combinaison à usage unique catégorie 3 type 4.
*un flacon de gel hydroalcoolique.
*des lingettes désinfectantes, afin de nettoyer le matériel qui 
sera utilisé lors des gestes de premiers secours : ciseaux, pince à 
échardes, défibrillateur, etc.

Formation à la prévention et au contrôle 
des infections 

Une information/formation spécifique sera délivrée aux secou-
ristes sur les gestes relatifs à la prévention et au contrôle des in-
fections (lavage des mains, friction hydro-alcoolique, usage et 
retrait des EPI, désinfection du matériel, etc.). 

Une fiche annexe à ce document propose des ressources en 
ligne pouvant accompagner cette formation.

Annexe à la fiche ‘gestion des premiers secours’ : ressources en ligne

Introduction générale (inscription gratuite sur le site de l’OMS)
https://openwho.org/courses/introduction-au-ncov
https://openwho.org/courses/eprotect-infections-respiratoires-aigues

Webinaire de l’INRS
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-240

Lavage des mains et friction hydro-alcoolique
https://www.youtube.com/watch?v=zz3QE46YZ9c
https://www.youtube.com/watch?v=IXiGWkMu27E

Pose et retrait des EPI
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gowngloves-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gowngloves-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-maskeyes-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-maskeyes-off
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gloves-on
https://www.publichealthontario.ca/fr/videos/ipac-gloves-off

Utilisation du FFP2 et fit-check
https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM
https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg

Conduite à tenir après toute intervention 

Après toute intervention  il est primordial de : 

*retirer et jeter les EPI.
*se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes 
(ou faire une friction hydro-alcoolique).
*laver l’intégralité de vos vêtements aussi rapidement que possible.
*être attentif à la survenue d’éventuels symptômes du COVID-19 et suivre les 
recommandations du Ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/
soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-
covid-19/
*prendre un avis médical afin de se renseigner sur les modalités de suivi après avoir 
été en en contact avec un cas suspecté ou confimé de COVID-19


