n°5.1
fiche conseil
Conduite à tenir

Objectif :
conditionner
un segment de membre
1 : avec des glaçons

>> Allonger la victime
>> Faire alerter ou alerter
en appelant le 15

B

>> Protéger

le moignon dans un linge propre (ne pas utiliser de coton hydrophile)

>> Envelopper

le segment sectionné dans une compresse ou un linge propre

>> Placer

l’ensemble dans un sac plastique propre qui sera fermé de façon étanche

>> Placer

ce sac dans un second sac plastique contenant de l’eau fraîche ou mieux, de
l’eau et des glaçons. Ne jamais placer le membre directement sur la glace

>> Laisser la victime à jeun
et noter l’heure de son dernier repas

En cas de section partielle :
Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours
Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

Section
d’un membre
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>> Surveiller l’état de la victime

n°5.2
fiche conseil
Conduite à tenir

Objectif :
conditionner
un segment de membre

2 : avec un kit de conditionnement

>> Allonger
la victime

>> Faire alerter ou alerter
en appelant le 15

B

>> Suivre les indications

du fabricant pour conditionner le membre coupé

>> Laisser la victime à jeun
et noter l’heure de son dernier repas

En cas de section partielle :

Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié

mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.
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d’un membre
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Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours

