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FORMATION AUX GESTES DE PREMIER SECOURS

1er RDV Vendredi 19 Octobre 2018. Début de séance 17h30
Le CME a fait la rencontre de Mr OIVIER PICARD : infirmier anesthésiste au CHU de Nîmes, infirmier au SMUR durant
6 ans, pompier volontaire depuis 22 ans et formateur aux gestes de premiers secours.
C’est donc avec lui que le CME va poursuivre cette initiation, il vient de façon bénévole et nous établirons avec lui un
planning des dates.
Première étape de la formation
•
•
•

Les différents numéros de téléphone
Qui on appelle ?
Savoir appeler à l’aide

•

Les différents numéros de téléphone
Il existe une multitude de numéros de téléphone d’urgences.
• 115 : le SAMU social (pour les gens en difficulté dans la rue)
• 114 : Urgences sourds et muets
• 17 : gendarmerie/police. La gendarmerie pour les villages et la police pour les villes
• 112 : numéro d’appel d’urgence en Europe. Ce numéro est gratuit
• 15 : SAMU Service d’Aide Médicale et d’Urgence, pour les problèmes de santé. Le SAMU ne se
déplace pas mais en fonction de l’appel fait déplacer ou pas le SMUR , les pompiers ou même des
sociétés d’ambulances privées.
• SMUR : Service Mobile d’Urgences et de réanimation. Le SMUR n’a pas de numéro d’appel c’est le
SAMU qui déclenche son intervention
• 18 : Les Pompiers. Ils interviennent sur appel directement ou par le SAMU.

•
•

Qui on appelle ?
Savoir appeler à l’aide

Par atelier de 2, nous avons été mis en situation d’urgence ou nous devions appeler les secours.
Avant l’appel il fallait prendre le temps de l’analyse de la situation afin d’être le plus précis possible au moment de
l’appel.
Chaque groupe a inventé sa situation d’urgence (doigt coupé, crane ouvert, mur de pierres qui s’effondre sur
quelqu’un, accident de vélo).
Nous faisions le numéro d’appel qui nous semblait être le plus adapté et Olivier était au standard.
Nous avons donc appris à nous présenter, décrire la situation, évaluer l’état du blessé éventuellement intervenir,
donner son adresse ou donner des signes pouvant l’indiquer, mettre en sécurité les lieux ou bien se mettre en
sécurité soi même.

Travail pour la prochaine séance :
Trouver les numéros d’urgences de « femmes battues » et « enfance mal traité »
Fin de séance 19h30.
Divers : nous établirons un planning au plus vite.

