
 

Q.C.M. 

La victime saigne abondamment 
    
  Question N°1  Question N°2  
 

 Tout public 
 Secouriste 

 Equipier 
 Sauveteur Aquatique 
 Sapeur-pompier 
 Professionnel de santé 
 Formateur 

 
Attention, une seule réponse par question !! 

 La victime s’arrête de respirer et présente une 
hémorragie quelle est la priorité ? 
 
 
 
 

 Pratiquer une respiration artificielle 
 Traiter l’hémorragie 
 Ne pas toucher la victime 

 En cas de saignement de nez il faut 
comprimer la narine qui saigne et mettre la 
victime ? 
 
 

 Allongé 
 Avec la tête penchée en arrière 
 Avec la tête penchée en avant 

 

        Question N°3  Question N°4  Question N°5  
 En cas de vomissement ou de crachement de 

sang ? 
 
 
 
 
 

 Il faut donner à boire 
 Il faut forcer à vomir 
 Il faut conserver les crachats 

 Un garrot peut se faire avec un bout de 
ficelle ? 
 
 
 
 
 
 

 Oui 
 Non 

 En présence d’une personne qui présente une 
hémorragie au poignet, le point de 
compression effectue a distance est 
inefficace, je vais placer le garrot entre le 
poignet et le coude ? 
 

 Oui 
 Non 

 

        Question N°6  Question N°7  Question N°8  
 Le garrot élastique dont se servent les 

infirmières peut servir a poser un garrot 
efficace ? 
 
 
 
 
 

 Vrai 
 Faux 

 Lors de la pose d’un garrot, l’heure doit être 
relevée et toujours marquée de façon claire et 
visible sur la victime ? 
 
 
 
 
 

 Vrai 
  Faux 

 Le sauveteur peut faire un point de 
compression à la place d’une compression 
directe s’il présente une plaie des mains et ne 
possède pas de moyen de protection ? 
 
 
 

 Vrai 
 Faux 

 

        Question N°9  Question N°10  Question N°11  
 En cas de saignement de l’oreille d’une 

victime consciente vous : 
 

 Bouchez l’oreille pour arrêter le sang 
 Allongez la victime, l’oreille qui saigne 

vers le sol 
 Allongez la victime, l’oreille qui saigne 

vers le haut 
 Nettoyez l’oreille avec un coton tige 

 Que faire seul et isolé avec une victime 
consciente qui saigne et une autre qui est 
inconsciente ? 
 

 Allez vite chercher les secours 
 Mettre en PLS la victime inconsciente 
 Faire un garrot, puis mettre l’autre victime 

en PLS 

 Une victime avec une hémorragie au niveau 
de la jambe doit impérativement être mise : 
 
 
 

 Assise 
 Demi-assise 
 Allongée 
 Debout 

 

        Question N°12  Question N°13  Question N°14  
 Une victime présente une hémorragie, en cas 

de corps étranger dans la plaie : 
 
 
 

 Il faut le retirer sans attendre afin de poser 
un pansement compressif 

 Ne pas le retirer et faire un point de 
compression à distance 

 Quand une victime saigne à la jambe et qu’un 
tampon-relais est inefficace, que faut il faire ? 
 
 
 

 Un garrot 
 Un point de compression au pli de l’aine 
 Un point de compression au dessus de la 

plaie 

 Une victime a une plaie qui saigne 
abondamment au niveau du menton sans 
corps étranger : 
 

 Je fais une compression directe 
 Je vais alerter les secours 
 Je fais un point de compression à la 

carotide 

 

        Question N°15  Question N°16  Question N°17  
 On fera une compression a distance plutôt 

qu’une compression locale directe lorsque : 
 
 

 Le sauveteur présente une plaie a la main 
 Un corps étranger ou une fracture ouverte 

apparaît 
 La compression locale est inefficace 
 Toutes ces propositions sont Vraies 

 Qu’est ce qu’une hémorragie extériorisée ? 
 
 
 
 
 

 Cela n’existe pas 
 C’est comme une hémorragie externe 
 C’est une hémorragie interne mais le sang 

coule par les orifices naturels 

 Je peux retirer le garrot a l’arrivée des 
secours car l’hémorragie a été stoppe avec 
mon garrot ? 
 

 Oui et je relève la partie du corps qui 
saigne 

 Oui je peux toujours poser un garrot si 
l’hémorragie persiste 

 Non on ne retire jamais un garrot 

 

 Question N°18  Question N°19  Question N°20  
 Une personne présente une plaie sans 

hémorragie avec un corps étranger ? 
 

 Retirer le corps étranger, faire un pt de 
compression 

 Ne rien toucher et appeler les secours 
 Désinfecter la plaie 
 Retirer le corps étranger et désinfecter 

 Un point de compression à distance est 
toujours situé : 
 
 
 

 Entre le cerveau et la plaie 
 Entre le muscle et la plaie 
 Entre la plaie et l’os  
 Entre le cœur et la plaie 

 Face a une victime au sol avec un saignement 
abondant a la cuisse sans corps étranger : 
 
 
 

 J’effectue une compression directe 
 Je pars chercher du secours 
 J’effectue directement le pt de compression 
 Je fais un garrot 
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TEXTE DE REFERENCE  CONCEPTION 
 

Pour plus de référence ou de précision, consulter le : 
Guide National de Référence 

De formation aux Premiers Secours 
Consultable dans les Préfectures ou téléchargeable gratuitement 
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