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GÉNÉRALITÉS SUR LE BILAN
Référence	  : 1.1.1 Version	  :	   1.1.1 Mise	  à	  jour	  : septembre-‐11

On	  entend	  par	  le	  terme	  de	  bilan,	  la 	  phase	  de	  recueil	  d’informations	  permettant	  d’éva-‐
luer	  une	  situation	  et	  l’état	  d’une	  ou	  plusieurs	  victimes.	  La	  réalisation	  d’un	  bilan	  est	  in-‐
dispensable	  à	  toute	  action	  menée	  par	  des	  secouristes.

Le	  bilan	  débute	  à	  l’instant	  même	  de	  l’arrivée	  sur	  les	  lieux	  de	  l’intervention	  et	  se	  poursuit	  
pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’intervention.	  Il	  doit	  être	  rigoureux	  et	  structuré	  et	  suffisam-‐
ment	  rapide	  pour	  ne	  pas	  retarder	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  gestes	  de	  secours.	  Sa	  transmis-‐
sion	  doit	  permettre	  au	  médecin	   régulateur	   d’évaluer	   l’état	  de	   la	  ou	   des	  victimes	  afin	  
d’adapter	  sa	  réponse.

Il	  est	  constitué	  de	  quatre	  phases	  qui,	  bien	  que	  présentées	  de	  façon	  individualisée,	  s’im-‐
briquent	   le	  plus 	  souvent	  les	  unes	  dans	  les	  autres,	   dans	  les	  faits,	   et	  peuvent	   entrainer	  
l’exécution	   immédiate	  de	   gestes	  de	  secours 	  directement	   induits	  par	   les	   informations	  
recueillies.	  Ainsi,	  on	  distingue	  :	  

• le	  bilan	  circonstanciel	  qui	  permet	  d’apprécier	  la	  situation	  dans	  sa	  globalité,	  d’en	  
évaluer	   les	  risques	  et	  de	  prendre	  les	  mesures	  adaptées	  notamment	  en	  ce	  qui	  
concerne	  la	  sécurité.

• le	  bilan	  d’urgence	  vitale	  qui	  a 	  pour	   but	   de	  rechercher	   une	  détresse	  vitale	  qui	  
menace	  immédiatement	  ou	  à	  très 	  court	  terme	  la	  vie	  de	  la	  victime	  et	  nécessite	  la	  
mise	  en	  œuvre	  de	  gestes	  de	  secours	  immédiats	  ;

• le	  bilan	  complémentaire	  qui	  permet	  de	  rechercher	   les	  autres	   signes	  d’un	  ma-‐
laise,	  d’une	  maladie	  ou	  d’un	  traumatisme,	  de	  les	  transmettre	  au	  médecin	  et	  de	  
réaliser	  les	  gestes	  de	  premiers	  secours	  nécessaires.

• la 	  surveillance	  qui	  permet	  de	  suivre	  l’évolution	  de	  l’état	  de	  la 	  victime,	  l’efficacité	  
des	  gestes	  de	  secours 	  effectués	  et	  d’envisager,	  si	  nécessaire,	  une	  modification	  
de	  sa	  prise	  en	  charge.	  

Il	  convient	  de	  distinguer	  :

• le	  bilan	  qui	  résulte	  de	  l’examen	  de	  la	  situation	  et	  de	  la	  ou	  des	  victimes	  ;

• la 	  transmission	  du	  bilan	  qui	  est	  un	  échange	  verbal	   le	  plus	  souvent	  entre	  le	  se-‐
couriste	  et	  le	  médecin.

Le	  bilan	  fait	  l’objet	  de	  la	  rédaction	  d’un	  document	  couramment	  appelé	  «fiche	  bilan»	  qui	  
comporte	  a	  minima	  les	  informations	  suivantes	  :

• les	  conditions	  dans	  lesquelles	  la	  victime	  a	  été	  trouvée	  ;

• les	  circonstances	  de	  l’accident	  ou	  de	  la	  détresse	  ;

• l’identité	  de	  la	  victime	  ;

• les	  horaires	  d’intervention	  ;

• la	  description	  de	  l’état	  de	  la	  victime	  à	  l’arrivée	  des	  secours	  ;

• les	  signes	  de	  détresse	  vitale	  et	  leur	  évolution	  au	  cours	  de	  l’intervention	  ;

• les	  gestes	  de	  secours	  dont	  a	  bénéficié	  la	  victime	  ;

• les	  traitements	  et	  antécédents	  de	  la	  victime	  ;

• le	  lieu	  de	  transport	  ou	  structure	  ayant	  pris	  en	  charge	  la	  victime	  ;
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• tous	  les 	  renseignements 	  et	  éléments	  pouvant	  être	  nécessaires 	  à	  des 	  soins	  ulté-‐
rieurs.

Cette	  fiche	  permet	  la	  synthèse	  des	  informations	  et	  une	  transmission	  claire	  et	  concise	  à	  
l’autorité	  médicale	  à	  qui	  le	  bilan	  est	  transmis.	  Elle	  doit	  être	  actualisée	  à 	  chaque	  évène-‐
ment	  nouveau	  au	  cours	  de	  l’intervention	  ainsi	  qu’à	  la	  fin	  de	  l’intervention.

Etablie	  en	  deux	  exemplaires,	  au	  moins,	  elle	  est	  signée	  par	  la 	  personne	  responsable	  de	  la	  
prise	  en	  charge	  de	  la 	  victime.	  Un	  exemplaire	  est	  remis 	  à	  la	  structure	  d’accueil	  de	  la 	  vic-‐
time	  ou	  à	  l’équipe	  médicale	  qui	  prend	  le	  relais.	  Un	  double	  doit	  être	  conservé	  par	  l’auto-‐
rité	  d’emploi	  de	  l’équipe.

BILAN CIRCONSTANCIEL
Le	  bilan	  circonstanciel,	  aussi	  appelé	  bilan	  d’ambiance	  ou	  bilan	  d’approche,	  est	  réalisé	  en	  
quelques 	  secondes.	   Il	  constitue	  le	  temps	  initial	   de	  l’action	   pour	  recueillir	   les 	  informa-‐
tions	  concernant	  la 	  ou	  les	  victimes 	  et	  l’environnement.	  Il	  permet	  d’apprécier	  la	  situation	  
ainsi	  que	  le	  mécanisme	  d’un	  éventuel	  accident,	  d’en	  évaluer	   les 	  risques	  et	  de	  prendre	  
les	  mesures	  adaptées	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  sécurité.

Le	  bilan	  circonstanciel	  permet	  de	  répondre	  aux	  questions	  suivantes	  :

• Que	  s’est-‐il	  passé	  ?

• Existe-‐t-‐il	  un	  danger	  ?	  

• Combien	  existe-‐t-‐il	  de	  victimes	  ?

• Les	  secours	  sont-‐ils	  suffisants	  pour	  le	  moment	  ?

• Les	  informations	  initiales	  sont-‐elles	  correctes	  ?

Sur	  la	  base	  de	  ces	  informations,	  un	  certain	  nombre	  d’actions	  sont	  effectuées	  :

• déterminer	  la	  nature	  de	  l’intervention	  ;

• assurer	  la 	  sécurité	  de	  l’intervention	  (protection	  des	  lieux	  de	  l’accident,	  préven-‐
tion	  du	  sur-‐accident,	  extraction	  d’une	  victime	  d’un	  milieu	  potentiellement	  hos-‐
tile)	  ;

• identifier	   le	   nombre,	   la	   nature	   et	   la 	   localisation	   des	   victimes	   à	   prendre	   en	  
charge	  ;

• demander	  des	  moyens	  de	  secours	  complémentaires	  ;

• compléter	  et	  corriger	  les	  informations	  de	  départ.

BILAN D’URGENCE VITALE
Le	  bilan	  d’urgence	  vitale	  a	  pour	  objectif	   de	  rechercher	  une	  détresse	  vitale	  qui	  menace	  
immédiatement	  ou	  à	  très	  court	  terme	  la	  vie	  de	  la	  victime	  (ou	  des	  victimes)	  et	  qui	  néces-‐
site	  la	  mise	  en	  œuvre	  immédiate	  de	  gestes	  de	  secours,	  avant	  toute	  autre	  action.

Il	  est	  réalisé	  dès 	  que	  la	  sécurité	  de	  la	  zone	  d’intervention	  est	  assurée	  ou	  simultanément,	  
si	  les	  circonstances	  l’exigent.

Au	  cours	  du	  bilan	  d’urgence	  vitale,	  il	  convient	  :

• d’identifier	  une	  détresse	  vitale	  évidente	  ;

• d’identifier	  la	  plainte	  principale	  de	  la	  victime	  ;

• de	  rechercher	  une	  détresse	  vitale	  moins	  évidente	  ;
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• de	  réaliser	   les	  gestes	  de	  secours	  d’urgence	  et	  demander	  un	  renfort	  ou	  un	  avis	  
médical	  si	  nécessaire.

BILAN COMPLÉMENTAIRE
Après	  avoir	   réalisé	  un	  bilan	  d’urgence	  vitale	  et	   débuté	   la	  prise	  en	  charge	  d’une	  éven-‐
tuelle	  détresse	  vitale,	  le	  bilan	  complémentaire	  permet	  d’effectuer	  les	  gestes	  de	  secours	  
face	  à	  une	  victime	  qui	  présente	  des	  signes	  de	  malaise,	  d’aggravation	  d’une	  maladie	  ou	  
une	  ou	  plusieurs	  lésions 	  secondaires	  à	  un	  traumatisme	  et	  de	  recueillir	  toutes	  les	  infor-‐
mations	  nécessaires	  à	  la	  demande	  d’un	  avis	  médical.

A	  l’issue	  du	  bilan	  complémentaire,	  il	  convient	  de	  :

• réaliser	   les	   gestes	  de	   secours 	  nécessaires	   (position	   d’attente,	  pansement,	   im-‐
mobilisation…)	  

• transmettre	  un	  bilan	  pour	  obtenir	  un	  avis	  médical	  ;	  

• surveiller	  la	  victime.

SURVEILLANCE
Les	  bilans	  d’urgence	  vitale	  et	  complémentaire	  permettent	  de	  déterminer	  l’état	  initial	  de	  
la 	  victime.	  Cet	  état	  peut	  toutefois	  s’aggraver	  rapidement	  pendant	  sa	  prise	  en	  charge	  ou	  
au	  contraire	  s’améliorer.	  

La 	  surveillance	  a	  pour	  but	  de	  rechercher	  et	  d’identifier	  toute	  modification	  de	  l’état	  initial	  
d’une	  victime,	  d’évaluer	  l’efficacité	  des	  gestes	  de	  secours	  effectués	  et	  d’envisager	  si 	  né-‐
cessaire	  une	  adaptation	  de	  sa	  prise	  en	  charge.

La 	  surveillance	   débute	   dès 	   la	   fin	   du	   bilan	   d’urgence	   vitale,	   notamment	   pour	   la	   sur-‐
veillance	  des	  paramètres	  vitaux	  et	  se	  termine	  à	  la	  fin	  de	  la	  prise	  en	  charge.	  Une	  atten-‐
tion	  particulière	  doit	  être	  apportée	  après	  les 	  phases	  de	  relevage,	  de	  brancardage	  ou	  de	  
transport	  car	  elles	  peuvent	  être	  génératrices	  d’aggravation.

La 	  surveillance	  est	  réalisée	  par	  le	  secouriste	  ou	  bien	  par	  un	  infirmier	  ou	  un	  médecin	  s’il	  
accompagne	  la	  victime.

TRANSMISSION DU BILAN
La	  transmission	  du	  bilan	  est	  un	  compte	  rendu,	  le	  plus	  souvent	  verbal,	  de	  l’intervention,	  
de	  l’état	  de	  la 	  victime	  et	  des	  actions	  menées.	   Il 	  est	  adressé	  directement	  ou	   indirecte-‐
ment	  à	  une	  autorité	  médicale.	  

La	  transmission	  du	  bilan	  permet	  :

• d’informer	  de	  la	  situation	  rencontrée	  ;

• de	  demander	  du	  renfort	  ;

• d’obtenir	  un	  avis	  médical.

Elle	  permet	  au	  médecin	  de	  décider	  de	  la 	  prise	  en	  charge	  médicale	  de	  la	  victime	  et	  de	  son	  
éventuelle	  hospitalisation.

A	   l’issue	  de	   la	  transmission,	   la	  victime	  peut	  être	   laissée	  sur	  place	  ou	  transportée	  vers	  
une	  structure	  de	  soins,	  selon	  la	  décision	  du	  médecin	  régulateur.
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PROCÉDURE N° XX - XXX

BILAN CIRCONSTANCIEL
Référence	  : 1.1.1 Version	  :	   1.1.1 Mise	  à	  jour	  : septembre-‐11

Déterminer la nature de l’intervention

Dès	  l’arrivée	  sur	   les 	  lieux,	   il	  convient	  d’analyser	   la	  scène	  et	  de	  rechercher	  tous	  les	  élé-‐
ments	  qui	  peuvent	   aider	   à	  déterminer	   la	  nature	  de	  l’intervention	   (accident,	  maladie,	  
intoxication)	  et	  des	  circonstances	  de	  survenue.	  

S’il	  s’agit	  d’un	  accident,	   l’analyse	  du	  mécanisme	  en	   recherchant	   les 	  impacts,	   points	  de	  
chocs…	  informe	  sur	  la	  nature	  et	  la 	  violence	  du	  choc.	  Elle	  facilite	  l’examen	  ultérieur	  de	  la	  
victime	  et	  ainsi 	  que	  la	   recherche	  des	  lésions	  corporelles	   ;	  elle	  apporte	  des	  renseigne-‐
ments	  essentiels	  à	  la	  prise	  en	  charge	  médicale	  de	  la	  victime.

L’ensemble	  des	  éléments	  recherchés	  est	  utile	  pour	  assurer,	  si	  nécessaire,	  la	  sécurité	  de	  
l’intervention	  et	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  ou	  des	  victimes.	  

Cette	  recherche	  est	  complétée	  en	  interrogeant	  la	  victime	  si 	  elle	  est	  consciente,	  son	  en-‐
tourage	  ou	  les	  témoins.

Assurer la sécurité de l’intervention

L’analyse	  de	  la 	  situation	  permet	  d’identifier	  des 	  risques	  évidents	  (véhicules 	  accidentés,	  
structure	  instable,	  situation	  violente)	  ou	  moins	  évidents	  (risque	  électrique,	  présence	  de	  
substances	  toxiques)	  pour	  sécuriser	  la 	  zone	  d’intervention	  et	  assurer	  la	  sécurité	  de	  la	  ou	  
des	  victimes.

Déterminer le nombre et le type des victimes

Le	  nombre,	  l’âge	  apparent	  (enfant,	  adulte,	  personne	  âgée),	  la 	  nature	  (malade,	  traumati-‐
sé)	   et	   l’état	   approximatif	   des	  victimes	   (victime	  qui	  marche,	   inerte,	  qui	   bouge,	   qui	  ne	  
bouge	  pas)	   sont	  déterminés 	  lors 	  de	  l’évaluation	  de	  la	  situation	  réalisée	  en	  arrivant	   sur	  
l’intervention.	  Parfois,	   ce	   recueil	   nécessite	   une	  reconnaissance	   approfondie	  des	   lieux	  
(victime	  éjectée,	  plusieurs	  victimes	  dans	  des	  lieux	  différents...)

Le	  bilan	  d’urgence	  vitale	  de	  la	  ou	  des 	  victimes	  ne	  commence	  qu’à	  l’issue	  de	  cette	  évalua-‐
tion.	  

Dans	  les	  situations	  où	   il 	  y	  a 	  plus	  de	  victimes	  apparemment	  graves	  que	  de	  secouristes	  
présents	  sur	   les	  lieux,	   il	  est	  nécessaire	  d’appliquer	  les	  principes	  de	  prise	  en	  charge	  de	  
nombreuses	  victimes	  qui	  débute	  par	  le	  repérage	  secouriste.

Demander des moyens de secours complémentaires

Les	  secours	  complémentaires	  doivent	  être	  demandés	  immédiatement,	  pendant	  le	  bilan	  
circonstanciel	  si	  les	  moyens	  engagés	  sont	  insuffisants	  (plusieurs	  victimes,	  présence	  d’un	  
danger	  particulier...)

Dans	  les	  situations	  impliquant	  de	  nombreuses	  victimes,	   la 	  demande	  de	  moyens	  com-‐
plémentaires 	  doit	  être	  effectuée	  même	  si	  le	  nombre	  exact	  ou	  l’état	  des	  victimes	  n’est	  
pas	  encore	  connu.
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FICHES	  TECHNIQUES
XX	  -‐	  XX	  :	  Sécurisation	  de	  
la	  zone	  d’intervention	  

XX	  -‐	  XX	  :	  Assurer	  la	  sécuri-‐
té	  de	  la	  victime

XX	  -‐	  XX	  :	  Sécurisation	  de	  
la	  zone	  d’intervention	  
(page	  333)

XX	  -‐	  XX	  :	  Repérage	  secou-‐
riste

FICHES	  PROCEDURES
XX	  -‐XX	  :	  Prise	  en	  charge	  
de	  nombreuses	  victimes



Corriger les informations de départ

Le	  bilan	  circonstanciel	  permet	  de	  compléter	   les 	  informations 	  de	  départ	  ou	  éventuelle-‐
ment	  de	  corriger	  des	  données	  qui	  sont	  fausses	  ou	  insuffisantes.	  En	  règle	  général,	  celles-‐
ci	  se	  composent	  à	  minima	  de	  l’adresse	  de	  l’événement	  et	  de	  la 	  nature	  de	  l’intervention	  
présumée.
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PROCÉDURE N° XX - XXX

BILAN D’URGENCE VITALE
Référence	  : 1.1.1 Version	  :	   1.1.1 Mise	  à	  jour	  : septembre-‐11

Le	  bilan	  d’urgence	  vitale	  permet	  d’identifier	  une	  détresse	  menaçant	  à	  très	  court	  terme	  	  
le	  pronostic	  de	  la	  victime	  et	  de	  réaliser	  sans	  délai	  les	  gestes	  de	  secours	  appropriés,	  avant	  
de	  poursuivre	  toute	  prise	  en	  charge.	  

Il	  se	  déroule	  en	  trois	  phases,	  permettant	  successivement	  :	  

• d’identifier	  une	  détresse	  immédiatement	  vitale	  ;

• d’identifier	  une	  perte	  de	  connaissance	  ou	  la	  plainte	  principale	  ;

• de	  rechercher	  les	  signes	  moins	  évidents	  d’une	  détresse	  vitale.	  

Au	   cours	  de	  ce	  bilan	  et	  dès	  qu’une	  détresse	  neurologique,	  respiratoire	  ou	   circulatoire	  
est	  identifiée,	  il	  faut	  réaliser	  les	  gestes	  de	  secours 	  immédiatement	  nécessaires	  pour	  lut-‐
ter	  contre	  celle-‐ci	  et	  demander	  sans	  délai	  un	  avis	  médical.

IDENTIFIER UNE DÉTRESSE IMMÉDIATEMENT VITALE
L’approche	  de	  la	  victime	  et	  son	  observation	  permettent	  de	  noter	  rapidement	  :

• sa	  position	  (allongée,	  inerte,	  assise,	  debout…)	  ;

• le	  sexe	  de	  la	  victime	  et	  son	  âge	  approximatif	  (adulte,	  enfant,	  nourrisson)	  ;

• son	  apparence	  et	  son	  environnement	  immédiat,	  qui	  permet	  de	  déterminer	  s’il	  
s’agit	  d’une	  personne	  victime	  d’un	  malaise	  ou	   d’une	  maladie	  ou	   si	   cette	  der-‐
nière	  a	  été	  victime	  d’un	  traumatisme.

Dans	  ce	  dernier	  cas,	   si	  un	   traumatisme	  du	  rachis	  est	   suspecté,	  demander	  à	  la	  
victime	  de	  ne	  pas	  bouger	  la 	  tête	  et	  réaliser	   immédiatement	  un	  maintien	  de	  la	  
tête.

• l’existence	  d’une	  détresse	  vitale	  évidente	  :
• une	  obstruction	   brutale	  et	   totale	   des	  voies	   aériennes,	   dans	   ce	   cas,	   il	  
convient	  sans	  délai	  de	  mettre	  en	  œuvre	  les	  manœuvres	  de	  désobstruc-‐
tion	  des	  voies	  aériennes	  adaptées	  à	  l’âge	  de	  la	  victime.	  
Ce	  n’est	  qu’une	  fois	  la	  désobstruction	  obtenue	  que	  l’on	  poursuit	  le	  bilan	  
d’urgence	  vitale.

• une	  hémorragie	  externe	  qui	  nécessite	  immédiatement	  la	  mise	  en	  œuvre	  
d’une	  technique	  d’arrêt	  du	  saignement	  en	  utilisant	  les	  moyens	  adaptés.
Après	  avoir	  obtenu	   l’arrêt	  de	  l’hémorragie,	   il 	  convient	  de	  reprendre	   le	  
bilan	  d’urgence	  vitale.	  

IDENTIFIER UNE PERTE DE CONNAISSANCE OU LA PLAINTE 
PRINCIPALE
Une	  perte	  de	  connaissance	  est	  recherchée	  au	  cours	  de	  l’examen	  initial 	  de	  la	  victime	  en	  
quelques 	  secondes	  quelle	  que	  soit	  sa	  position.	  Elle	  est	  caractérisée	  lorsque	  la	  victime	  ne	  
répond	  pas	  et	  n’obéit	  par	  aux	  ordres	  simples.	  Il	  convient	  alors	  de	  rechercher	  la	  présence	  
ou	  non	  d’une	  respiration.	  Pour	  cela	  :
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• la	  retourner	  sur	  le	  dos,	  si	  elle	  est	  allongée	  sur	  le	  ventre	  ;	  

En	  cas	  de	  suspicion	  de	  traumatisme	  du	  rachis	  ou	  dans 	  le	  doute,	  le	  retournement	  
de	  la	  victime	  est	  effectué,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  par	  deux	  secouristes.

• libérer	  les	  voies	  aériennes	  ;

• rechercher	  la	  présence	  de	  la	  respiration.

Si	  la	  respiration	  est	  présente,	  adopter	  la 	  procédure	  face	  à	  une	  perte	  de	  connais-‐
sance.

Si	   la	  respiration	  est	  absente	  ou	  anormale	   (gasps)	   adopter	   la	  procédure	   face	  à	  
une	  victime	  en	  arrêt	  cardiaque.

L’identification	  de	  la	  plainte	  principale,	  s’effectue	  en	  présence	  d’une	  victime	  consciente,	  
qui	  a	  souvent	  tendance	  à	  l’exprimer	  spontanément.	  

S’il	  convient	  de	  la	  prendre	  en	  compte,	  car	  elle	  oriente	  le	  bilan	  complémentaire,	  il 	  ne	  faut	  
pas	  que	  son	   analyse	  se	  substitue	  à	   la	  recherche	  d’une	  détresse	  vitale	  moins	  évidente	  
qu’elle	  pourrait	  masquer.	  

RECHERCHER LES SIGNES MOINS ÉVIDENTS D’UNE DÉTRESSE 
En	  présence	  d’une	  victime	  consciente,	   il	  convient	  de	  rechercher	  des	  signes 	  d’altération	  
d’une	  ou	  plusieurs	  fonctions	  vitales,	  dont	  l’évolution	  peut	  se	  faire	  très	  rapidement	  vers	  
une	  aggravation.

Ces	   signes	  doivent	  être	   également	   recherchés	  chez	   une	  victime	  ayant	  perdu	   connais-‐
sance	  et	  qui	  respire,	  après	  l’avoir	  installée	  en	  PLS.	  

• Rechercher	  une	  altération	  de	  la	  fonction	  neurologique	  

L’évaluation	   de	   la 	   fonction	   neurologique	   est	   réalisée	   en	   appréciant	   l’état	   de	  
conscience,	   l’état	  des	  pupilles,	  la 	  sensibilité	  et	  la	  motricité	  de	   la	  victime	  et	  en	  
recherchant	  une	  perte	  de	  connaissance	  passagère.	  

A	   l’état	  normal,	  une	  victime	  est	  consciente	  lorsqu’elle	  répond	  de	   façon	  cohé-‐
rente	  ou	  réagit	  quand	  on	  lui	  parle	  ou	  on	  la	  stimule	  délicatement,	  se	  souvient	  de	  
ce	  qui	  c’est	  passé	  et	  n’a	  pas	  présentée	  de	  perte	  de	  connaissance,	  présente	  des	  
pupilles	  symétriques	  et	  réactives	  à	  la	  lumière	  du	  jour,	  bouge	  les	  doigts	  ou	  les	  
orteils	  à	  la	  demande.

Dans	  le	  cas	  contraire,	  la	  victime	  présente	  une	  détresse	  neurologique.

• Rechercher	  une	  altération	  de	  la	  fonction	  respiratoire

L’évaluation	  de	  la	  respiration	  est	  faite	  en	  observant	  la 	  victime,	  en	  comptant	  la	  
fréquence	  des	  mouvements	  respiratoire,	  en	  appréciant	  l’amplitude	  et	  la	  régula-‐
rité	  de	   la	  respiration	   et	  en	  examinant	   sa	  peau	  et	   ses 	  muqueuses.	   En	   complé-‐
ment	  de	  l’évaluation	  de	  la	  respiration,	  la 	  mise	  en	  place	  d’un	  oxymètre	  de	  pouls	  
peut	  permettre	  la	  mesure	  de	  la	  saturation	  pulsatile	  en	  oxygène.

A	   l’état	  normal	  la	  victime	  ne	  présente	  aucune	  difficulté	  pour	  respirer	  et	  ne	  fait	  
pas	   d’effort	   particulier.	   La	   fréquence	   des 	  mouvements	   respiratoires 	  est	   nor-‐
male,	   la 	  respiration	   est	   silencieuse,	   régulière,	   sans	   pause	   et	   symétrique	   et	   la	  
peau	  est	  sèches	  et	  les	  muqueuses	  normalement	  colorées	  (rose).

Dans	  le	  cas	  contraire,	  la	  victime	  présente	  une	  détresse	  respiratoire.
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FICHES	  TECHNIQUES
XX	  -‐	  XX	  :	  Maintien	  tête

XX	  -‐	  XX	  :	  Désobstruction	  
des	  voies	  aériennes

XX	  -‐	  XX	  :	  Gestes	  d’examen	  
-‐	  Recherche	  d’une	  dé-‐
tresse	  vitale

XX-‐XX	  :	  Retournement	  
d’une	  victime	  (Techni-‐
ques	  a	  1	  et	  2)

FICHES	  PROCEDURES
XX	  -‐XX	  :	  Hémorragie	  ex-‐
terne

XX	  -‐	  XX	  :	  Obstruction	  
brutale	  des	  voies	  aérien-‐
nes

XX-‐XX	  :	  Bilan	  complémen-‐
taire

XX	  -‐	  XX	  Perte	  de	  connais-‐
sance



• Rechercher	  une	  altération	  de	  la	  fonction	  circulatoire

L’évaluation	  de	  la	  circulation	  est	  réalisée	  en	  chiffrant	  le	  pouls,	  en	  appréciant	  son	  
amplitude	  et	  sa 	  régularité,	  en	  examinant	  la	  peau	  et	  les	  muqueuses	  de	  la	  victime	  
et	  éventuellement	  en	  mesurant	  la	  pression	  artérielle	  et	  le	  temps	  de	  recoloration	  
cutanée	  (TRC)	  du	  lit	  de	  l’ongle	  des	  doigts.

A	   l’état	  normal,	  le	  pouls	  est	  facilement	  perceptible	  aussi	  bien	  au	  niveau	  du	  cou	  
qu’au	  niveau	  du	  poignet,	  la	  fréquence	  cardiaque	  est	  normale,	  la	  peau	  de	  la 	  vic-‐
time	  est	  chaude	  et	  sèche	  au	   toucher,	  la 	  peau	  et	  les	  muqueuses	  sont	  normale-‐
ment	  colorées	  (rose),	   la	  pression	  artérielle	  est	  facile	  à	  mesurer	  et	   le	  TRC	   infé-‐
rieur	  à	  trois	  secondes.

Dans	  le	  cas	  contraire,	  la	  victime	  présente	  une	  détresse	  circulatoire.

A	   l’issue	  du	  bilan	  d’urgence	  vitale	  et	  dès	  que	  les	  gestes	  de	  secours	  sont	  entrepris,	  le	  bi-‐
lan	  se	  poursuit	  par	  sa	  partie	  complémentaire.
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FICHES	  PROCEDURES
XX	  -‐XX	  à	  XX	  -‐	  XX	  :	  Arrêt	  
cardiaque

XX	  -‐	  XX	  :	  détresse	  neuro-‐
logique

XX	  -‐	  XX	  :	  Détresse	  respira-‐
toire

FICHES	  TECHNIQUES
XX	  -‐	  XX	  :	  Gestes	  d’examen	  
-‐	  Recherche	  d’une	  dé-‐
tresse	  vitale

XX-‐XX	  :	  Retournement	  
d’une	  victime

XX-‐XX	  :	  Pose	  du	  collier	  
cervical

XX-‐XX	  Retrait	  du	  casque	  

XX	  -‐	  XX	  :	  Libération	  des	  
voies	  aériennes

XX	  -‐	  XX	  :	  Position	  latérale	  
de	  sécurité

XX	  -‐	  XX	  :	  Mesure	  de	  la	  
pression	  artérielle





PROCÉDURE N° XX - XXX

BILAN COMPLÉMENTAIRE - MALAISE OU AG-

GRAVATION BRUTALE D’UNE MALADIE
Référence	  : 1.1.1 Version	  :	   1.1.1 Mise	  à	  jour	  : septembre-‐11

Devant	  une	  personne	  qui 	  présente	  un	  malaise	  ou	  des	  signes	  d’aggravation	  d’une	  mala-‐
die,	  	  il	  convient	  :

• d’interroger	  la	  victime	  afin	  de	  pouvoir	  :	  
• analyser	  les	  plaintes	  exprimées	  ;
• rechercher	  ses	  antécédents.

• d’examiner	  la	  victime	  pour	  identifier	  des	  signes 	  visibles	  de	  malaise	  ou	  de	  mala-‐
die.

INTERROGATOIRE DE LA VICTIME
La	  plainte	  principale	  a	  été	  identifiée	  au	  cours	  du	  bilan	  d’urgence	  vitale.	  Elle	  a 	  été	  expri-‐
mée	  spontanément	  ou	  à	  la	  demande,	  par	  la	  victime.

• Faire	  confirmer	  les	  plaintes	  exprimées	  par	  la	  victime.	  

L’expression	  de	  cette	  plainte	  est	  le	  plus	  couramment	  :
• une	  sensation	  pénible	  avec	  angoisse,	  souvent	  exprimée	  par	  les	  mots 	  sui-‐
vants	  :	  «	  je	  ne	  me	  sens	  pas	  bien,	  je	  me	  sens	  très	  mal,	  je	  vais	  mourir…	  »	  ;

• une	  douleur,	  fréquemment	  rencontrée	  lors	  d’un	  malaise	  ou	  d’une	  mala-‐
die	  ;

• des	  troubles	  digestifs 	  comme	  des	  nausées,	  des	  vomissements,	  une	  diar-‐
rhée	  ;

• des	  troubles	  de	  la	  vue	  voire	  une	  perte	  de	  la	  vision	  uni	  ou	  bilatérale	  ;	  
• un	   trouble	   de	   l’audition	  ou	  de	  l’équilibre	   (vertiges)	   qui	  peuvent	   avoir	  
causé	  la	  chute	  de	  la	  victime	  et	  parfois	  créé	  des	  lésions	  traumatiques	  ;

• une	  faiblesse	  extrême,	  la	  victime	  est	  abattue,	  ne	  se	  déplace	  pas	  ;
• des	   troubles	   de	   la	   motricité	   et	   de	   la	   sensibilité,	   la 	   victime	   déclarant	  
qu’elle	  ne	  peut	  réaliser	   certains	  gestes,	  qu’elle	  ne	  peut	  plus	  bouger	  ou	  
qu’elle	  ne	  sent	  plus	  son	  bras	  ou	  sa	  jambe.

Il	  convient	  de	  prendre	  le	  temps	  d’écouter	  la 	  victime	  et	  ne	  pas 	  chercher	  à 	  inter-‐
préter	  ce	  qu’elle	  dit.	  Si 	  elle	  a	  des	  difficultés	  à	  s’exprimer	  (problème	  de	  langage,	  
gêne	  respiratoire),	  il	  peut	  demander	  à	  son	  entourage	  ce	  qu’il	  s’est	  passé.	  Toute-‐
fois,	  il	  est	  préférable	  de	  demander	  à	  la	  victime	  de	  s’exprimer	  directement.

S’il	  s’agit	  d’un	  sujet	  atteint	  d’une	  maladie	  connue,	  il	  faut	  faire	  préciser	  à	  la 	  vic-‐
time	  ou	  à	  son	  entourage	  quels 	  sont	  les	  signes	  nouveaux	  qui	  pourraient	  traduire	  
une	  aggravation	  de	  la	  maladie.

Le	  secouriste	   doit	  noter	   les	  plaintes 	  exprimées	  par	   la 	  victime	  pour	  ne	  pas	  les	  
oublier	  et	  pour	   faciliter	  la 	  transmission.	   Il	  est	  important	  que	  ces 	  notes	  repren-‐
nent	  les	  mots	  de	  la	  victime	  et	  de	  mentionner	  si	  c’est	  une	  autre	  personne	  qui 	  a	  
fourni	  les	  informations.
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FICHES	  PROCEDURES
XX	  -‐	  XX	  :	  Bilan	  d’urgence	  
vitale



• Analyser	  les	  plaintes	  exprimées

Chaque	  plainte	  exprimée	  comme	  la	  douleur	  est	  analysée	  en	  faisant	  préciser	  à	  la	  
victime	  ou	  à	  son	  entourage	  :
• les	  circonstances	  de	  survenue	  ou	  le	  facteur	  déclenchant	  ;	  
• les	  caractéristiques	  du	  trouble	  ressenti	  ;
• sa	  localisation	  ;	  
• l’intensité	  du	  trouble	  et	  son	  évolution	  ;
• la	  durée.

L’analyse	  de	  ces	  plaintes	  donne	  des	  informations	  essentielles	  qui	  permet	  d’iden-‐
tifier	  des	  malaises	  ou	   des	  maladies	  potentiellement	   graves.	   Elles	  doivent	   être	  
communiquées	  à	  un	  médecin	  lors	  de	  la	  transmission	  du	  bilan	  ou	  lors 	  de	  la	  prise	  
en	  charge	  de	  la	  victime	  par	  une	  équipe	  médicale.

• Rechercher	  les	  antécédents	  et	  les	  traitements	  médicaux	  en	  cours

Demander	  à	  la	  victime	  ou	  à	  son	  entourage	  quels	  sont	  ses	  antécédents	  et	  si	  elle	  
prend	  habituellement	  des	  médicaments 	  (Si	  possible,	  récupérer	  une	  ordonnance	  
en	  cours	  de	  validité).

EXAMINER LA VICTIME
L’examen	  de	  la	  victime	  se	  fait	  après	  la	  phase	  d'interrogatoire	  de	  celle-‐ci.	   Il	  permet	  de	  
rechercher	  les	  signes	  visibles.	  

Pour	  cela	  il	  convient	  de	  regarder	  en	  premier	  les	  parties	  du	  corps	  pour	   lesquelles	  la 	  vic-‐
time	  se	  plaint	  de	   douleur	   ou	   de	  sensations	  particulières	  et	   de	  retranscrire	  toutes	  les	  
anomalies	  constatées.

Certaines	  de	  ces 	  manifestations	  traduisent	  une	  atteinte	  du	   cerveau	  et	  doivent	  être	  re-‐
cherchées	  systématiquement	  car	  elles 	  ne	  s’accompagnent	  pas	  de	  douleur	  ni	  de	  sensa-‐
tions	  particulières.	   On	   recherche	  en	   particulier	   une	   asymétrie	  de	   l’expression	   faciale,	  
une	  anomalie	  de	  la	  mobilité	  des	  membres	  supérieurs	  ou	  une	  anomalie	  de	  la	  parole.

Si	  le	  secouriste	  a	  constaté	  lors	  du	  bilan	  d’urgence	  vitale	  une	  anomalie	  de	  la 	  température	  
de	  la 	  victime	  (victime	  anormalement	  chaude	  ou	  froide)	   il	  peut	  à	  ce	  moment-‐là,	  mesurer	  
la	  température	  de	  la	  victime	  s’il	  est	  équipé	  d’un	  thermomètre	  adapté.

A	  l’issue	  du	  bilan	  complémentaire	  :

• réaliser	   les	   gestes	  de	   secours 	  nécessaires	   (position	   d’attente,	  pansement,	   im-‐
mobilisation…)	  dans	  l’attente	  d’un	  renfort	  ou	  d’une	  mise	  en	  condition	  de	  trans-‐
port	  de	  la	  victime	  (immobilisation,	  relevage,	  installation	  sur	  un	  brancard…)	  ;

• transmettre	  le	  bilan	  pour	  obtenir	  un	  avis	  médical	  ;

• Surveiller	  la	  victime.
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BILAN COMPLÉMENTAIRE - NOTION DE 
TRAUMATISME

Référence	  : 1.1.1 Version	  :	   1.1.1 Mise	  à	  jour	  : septembre-‐11

Devant	  une	  personne	  victime	  d’un	  traumatisme,	  il	  convient	  :

• d’interroger	  la	  victime	  afin	  de	  pouvoir	  :	  
• analyser	  les	  plaintes	  exprimées	  ;
• rechercher	  ses	  antécédents.

• d’examiner	  la	  victime	  pour	  identifier	  des	  signes	  visibles	  de	  traumatisme.

INTERROGATOIRE DE LA VICTIME
La	  plainte	  principale	  a	  été	  identifiée	  au	  cours	  du	  bilan	  d’urgence	  vitale.	  Elle	  a 	  été	  expri-‐
mée	  spontanément	  ou	  à	  la	  demande	  du	  secouriste,	  par	  la	  victime.

• Rechercher	  le	  mécanisme	  de	  l’accident

Les	  informations	  recueillies,	  lors 	  de	  l’interrogatoire	  de	  la	  victime	  et	  des 	  témoins,	  
permettent	  de	  compléter	  celles	  relevées	  lors 	  du	  bilan	  circonstanciel	  et	  facilitent	  
l’examen	  ou	  la	  recherche	  d’une	  lésion	  et	  apportent	  des	  renseignements	  essen-‐
tiels	  à	  la	  prise	  en	  charge	  médicale	  de	  la	  victime.

Un	  choc,	  une	  décélération	  brutale,	  une	  chute,	  un	   faux	  mouvement,	   le	  contact	  
avec	  un	  objet	  tranchant	  ou	  contondant,	  le	  contact	  avec	  un	  liquide	  chaud	  sont	  
les	  principales	  causes	  des	  lésions	  traumatiques.	  

La 	  violence	  du	  choc	  générateur	  des	  lésions	  est	  appréciée	  et	  doit	  faire	  rechercher	  
et	  suspecter	  des 	  lésions	  sérieuses 	  comme	  une	  atteinte	  de	  la	  colonne	  vertébrale	  
ou	  des	  organes	  internes.	  En	  particulier	  :
• lors	  d’une	  chute	  d’une	  hauteur	  supérieure	  à	  la	  taille	  de	  la	  victime	  ;
• lors	  d’une	  explosion	  ;
• lors	  d’une	  collision	  entre	  véhicules	  ;
• lorsqu’une	  victime	  a	  été	  éjectée	  (conducteur	  ou	  passager)	  d’un	  véhicule	  
ou	  renversé	  par	  celui-‐ci	  (piéton	  ou	  cycliste)	  ;

• en	  présence	  d’autre(s)	  blessé(s)	  grave(s)	  ou	  décédé(s)	  ;
• chez	  une	  victime	  qui	  présente	  une	  détresse	  vitale.

Le	  risque	   d’atteinte	  traumatique	  grave	   et	   d’une	   atteinte	  de	   la	   colonne	  verté-‐
brale	  est	  également	  majoré	  chez	   l’enfant	  de	  moins	  de	  trois	  ans	  ou	   l’adulte	  de	  
plus	  de	   65	  ans	  et	   chez	   les	   personnes	  semblant	  sous	   l’emprise	  d’alcool	  ou	   de	  
substances	  toxiques,

Le	  mécanisme	  de	  l’accident	  permet	  de	  rechercher	  ou	  de	  suspecter	  des 	  lésions.	  	  
Ces	  informations	  doivent	  être	  retranscrites

Par	  exemple,	  suite	  à	  un	  accident	  de	  la	  circulation,	   il 	  convient	  de	  préciser	   si	   le	  
choc	  était	  frontal,	  latéral	  ou	  arrière,	  si 	  la	  victime	  était	  porteuse	  d’une	  ceinture	  
de	  sécurité	  ou	  d’un	  casque	  et	  si	  l’airbag	  s’est	  déclenché.	  Lors	  d’une	  chute	  il	  faut	  
préciser	  sa	  hauteur	  et	  sur	  quoi	  elle	  est	  tombée.
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• Analyser	  les	  plaintes	  exprimées

Les	  plaintes	  et	   la	  douleur	  exprimées 	  par	   la	  victime	  doivent	   faire	   l’objet	   d’une	  
analyse.	  Elles	  donnent	  des	  informations	  essentielles	  qui	  doivent	  être	  communi-‐
quées 	  lors	  de	  la	  transmission	  du	  bilan	  et	  lors 	  de	  la 	  prise	  en	  charge	  de	  la 	  victime	  
par	  une	  équipe	  médicale.

Par	  exemple,	  l’impossibilité	  de	  bouger	  un	  ou	  plusieurs	  membres	  et	  la	  présence	  
de	  sensations	  particulières	  comme	  des	  fourmillements	  ou	  des 	  décharges	  élec-‐
triques	  dans	  les	  membres,	  font	  suspecter	  une	  atteinte	  des 	  nerfs	  ou	  de	  la	  moelle	  
épinière.	  

• Rechercher	  les	  antécédents	  et	  les	  traitements	  médicaux	  en	  cours

Demander	  à	  la	  victime	  ou	  à	  son	  entourage	  quels	  sont	  ses	  antécédents	  et	  si	  elle	  
prend	  habituellement	  des 	  médicaments.	  (Si 	  possible,	  récupérer	  une	  ordonnance	  
en	  cours	  de	  validité).

La 	  connaissance	  des	  antécédents	  peut	  aider	   le	  personnel	  médical	  à	  la	  prise	  en	  
charge	  du	  blessé	  et	  éviter	  certaines	  mesures	  qui	  pourraient	  la	  mettre	  en	  danger.	  

EXAMEN DE LA VICTIME
L’examen	  de	  la	  victime	  permet	  de	  rechercher	  des	  signes	  de	  traumatismes.

Une	  palpation	  de	  la	  victime	  «	  de	  la	  tête	  aux	  pieds	  »	  permet	  de	  relever	  les	  points	  doulou-‐
reux,	  parfois	  non	  exprimés.

Si	   le	  traumatisme	  a	  été	  violent	  ou	  si	   la	  victime	  traumatisée	  présente	  un	  trouble	  de	  la	  
conscience,	   le	  maintien	   tête	  ainsi	  que	   la	  pose	  d’un	  collier	   cervical	   doit-‐être	  réalisé,	   si	  
possible,	  avant	  de	  rechercher	  les	  lésions.

A	  l’issue	  du	  bilan	  complémentaire	  :

• réaliser	   les	  gestes	  de	  secours	  nécessaires	  (position	  d’attente,	   pansements,	   im-‐
mobilisation…)	  dans	  l’attente	  d’un	  renfort	  ou	  d’une	  mise	  en	  condition	  de	  trans-‐
port	  de	  la	  victime	  (immobilisation,	  relevage,	  installation	  sur	  un	  brancard…)	  ;

• transmettre	  le	  bilan	  pour	  obtenir	  un	  avis	  médical	  ;

• Surveiller	  la	  victime.
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Référence	  : 1.1.1 Version	  :	   1.1.1 Mise	  à	  jour	  : septembre-‐11

Pour	  surveiller	  une	  victime,	  il	  convient	  de	  :

• lui	  parler	  pour	  apprécier	  toute	  modification	  de	  son	  état	  de	  conscience	  ;

• lui	  expliquer	  ce	  qui	  se	  passe	  pour	  la	  réconforter	  ;

• rechercher	  une	  modification	  de	  ses	  plaintes	  ;

• noter	  toute	  modification	  de	  l’aspect	  de	  sa	  peau	  ;

• contrôler	  régulièrement	   la	  qualité	  des	  fonctions	  respiratoire	  (FR,	  SpO2)	   et	  car-‐
diaque	  (FC,	  TA)	  et	  noter	  toute	  apparition	  de	  signes	  de	  détresse.

Si	  l’état	  de	  la 	  victime	  s’aggrave	  un	  nouveau	  bilan	  doit	  être	  réalisé,	  les	  gestes	  de	  secours	  
adaptés	  réalisés	  et	  un	  avis	  médical	  demandé.

L’efficacité	  des	  gestes	  de	  secours	  réalisés	  est	  aussi	  contrôlée	  régulièrement	  :	  arrêt	  des	  
hémorragies,	  reprise	  de	  la 	  respiration,	  qualité	  d’une	  immobilisation,	  protection	  contre	  le	  
chaud,	  le	  froid...

Si	  l’aggravation	  de	   l’état	  de	  la 	  victime	  ou	   l’apparition	  d’une	  détresse	  vitale	  survient	  au	  
cours	  du	  transport,	  ce	  dernier	  doit	  impérativement	  être	  interrompu.	  Le	  médecin	  régula-‐
teur,	  en	  fonction	  du	  type	  d’aggravation	  et	  des	  éléments	  qui	  lui	  sont	  fournis	  décide	  des	  
suites	  à	  donner.
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La	  transmission	  du	  bilan	  s’effectue	  à 	  l’aide	  des	  moyens	  et	  selon	   les	  procédures	  en	  vi-‐
gueur	  entre	  l’autorité	  employant	  les	  intervenants 	  et	  l’autorité	  médicale	  à	  laquelle	  le	  bi-‐
lan	  est	  transmis.	  

Cette	  transmission	  doit	  être	  concise,	   complète,	  structurée,	  logique	  et	  présentée	  de	  fa-‐
çon	  chronologique.	  

La situation nécessite immédiatement des moyens en renfort 

• transmettre	  le	  bilan	  circonstanciel	  ;

Ce	  bilan	  précise	  la 	  nature	  de	  l’intervention	  et	  doit	  être	  particulièrement	  descrip-‐
tif	  de	  la	  situation	  lorsque	  des	  moyens	  de	  secours	  particuliers	  sont	  demandés.	  

• demander	  les	  moyens	  supplémentaires	  nécessaires	  ;

• corriger	  éventuellement	  les	  informations	  de	  départ	  erronées.

La victime présente une urgence vitale, la médicalisation ne fait pas de 
doute

• transmettre	  sans	  délai	  une	  demande	  de	  moyen	  médical	  en	  renfort,	  motivée	  par	  
la	  constatation	  d’une	  ou	  plusieurs	  détresses	  vitales.	  En	  particulier	  préciser	  :
• la	  nature	  de	  l’intervention	  ;
• le	  motif	  de	  la	  demande	  du	  renfort	  médical	  ;
• le	  sexe	  et	  l’âge	  de	  la	  victime.

• corriger	  éventuellement	  les	  informations	  de	  départ	  erronées.	  

Ultérieurement,	  dans	  les	  meilleurs	  délais,	  compléter	  par	  la 	  transmission	  d’un	  bilan	  com-‐
plet.	  

La victime ne présente pas de détresse évidente

Après	  la	  réalisation	  du	  bilan	  complémentaire,	   transmettre	  la 	  totalité	  du	  bilan	  de	  façon	  
concise	  et	  ordonnée.	  Pour	  cela,	  il	  convient	  d’indiquer	  :	  

• le	  motif	  réel	  de	  l’intervention	  ;
• le	  sexe	  et	  l’âge	  de	  la	  victime	  ;
• la	  plainte	  principale	  ;
• le	  résultat	  du	  bilan	  d’urgence	  vitale	  ;
• le	  résultat	  du	  bilan	  complémentaire	  ;
• les	  gestes	  de	  secours	  entrepris.
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