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Premiers secours
Définition

 apporter de l’aide et les premiers 

soins urgents à une personne 

malade ou blessée

 Mesures que peut prendre tout 

un chacun pour sauver une vie, 

ou pour écarter ou limiter des 

dangers ou des problèmes de 

santé imminents, jusqu’à 

l’arrivée des secours 

professionnels
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Article 36 OLT3



Source : Communication CFST no. 82 / mai 2016
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Premiers secours
Quatre mesures prioritaires

 Mesures de sécurisation d’urgence

 Transmission de l’alarme

 Premiers secours aux personnes

 Informer le service de sauvetage
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Plan de secours en entreprise

 Moyens à disposition selon la conditions d’exploitation

• Equipement de base

• Selon les dangers particuliers dans l’entreprise

 Affichage des voies d’alarme et moyens d’intervention

 Formation de premiers intervenants

 Formation des collaborateurs quant au contenu du plan de 

premiers secours

• Instruction à suivre en cas d’urgence

• Moyens d’alarme

 Formation de premiers intervenants
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Local de premiers secours?

 Dès 50 personnes dans l’entreprise

 Accessibilité !

 Equipement de base :

• Fenêtre ouvrante

• Trousse de premiers secours

• Couchette

• Lavabo avec eau chaude et froide

• Téléphone

 Local de repos pour femmes enceinte et allaitement
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Quelle formation spécialisée?

 Identification et évaluation des mesures de premiers secours

 Etablissement des priorités selon la chaîne de secours

 Accomplissement des mesures à même de sauver la vie

• Réanimation cardio-pulmonaire

• Utilisation d’un défibrillateur (si à disposition)

• Premiers soins des plaies

• Demande de l’aide

 Prendre en compte les dangers dans l’entreprise
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Combien de personnes formées?

Surce : commentaires du Seco à l’art. 35 OLT3
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Les spécificités dans l’entreprise

 Tous les dangers mécaniques

 Dangers de brûlures

• Inflammation, explosion, etc.

 Projections dans les yeux (meulage, etc.)

 Risques chimiques

• Galvanoplastie

• Acides/bases

• Solvants

 Bobologie !!!
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Rappel !



Médicaments, antidotes, 

délégation



Premiers secours en entreprise: organisation

1. Obligations légales

2. Quels buts satisfaire?

3. Se préparer à intervenir: 

que pourrait-il se passer? 

4. De quel matériel faut-il disposer?

5. Quelle formation donner au personnel? 

6. Comment alarmer? 144, plan d'alarme

7. Qui informer?

8. Rétablir. 



Se préparer à intervenir: 

que pourrait-il se passer? 

- Accidents (toutes ampleurs)

- Maladies, malaises



De quel matériel faut-il disposer?

- Dispositifs d’alarme

- Des gants, des lunettes

- Gilet de sécurité

- Pharmacie

- (Coussin de tête)

Selon la situation:

- Brancard

- Matériel de signalisation

- Baudrier et corde

- Masque de protection

- Défibrillateur...



Interventions limitées – processus d’appui

- Soins d’urgence

- Maintenir en vie

- Eviter une dégradation de l’état du patient

- Petits soins ponctuels.



Législation sur les médicaments

- Loi et ordonnance sur les médicaments

- Médicaments A et B: seulement sur 

ordonnance

- Médicaments D et E: en vente libre.

- Distribution: seulement par les sociétés 

agrées

- Remise: seulement par le médecin ou un 

professionnel de la santé (selon la classe)

- Pas de médicaments en entreprise, mais…



Législation sur les médicaments et les soins

Principe important:

- Personne n’est obligé de prendre un médicament 

ou de subir un traitement médical 

(sauf sous prononcé de mesures de contraintes).



Conservation des médicaments

Surveiller la date de péremption

Périmé = retour à la pharmacie



Trousse de secours

- Assortiment de base

- Complément spécifique 

à l’activité 

(accidents caractérisés,      

temps d’intervention des    

secours…



Trousse de secours: la base

- Bandes élastiques 

diverses largeurs

- Bandes gaze diverses 

largeurs

- Tampons de gaze stériles

- Pensements rapides

- Sparadrap ou bande 

collante appropriée

- Ciseaux et brucelles



Trousse de secours: la base

- Masque de protection 

jetable

- Gants de chirurgiens

- Accessoires de fixation



Trousse de secours: la base

- Lotion désinfectante, 

alcool

- Pommade calmante 

(acétate, cortisone)

- Crème nourrissante peau 

(Bepanthen…)

- Crème pour brûlures 1er

degré : Flammazine…

- Analgésique toléré sous 

contrôle: paracétamol



Trousse de secours: les compléments

- Gel antidote contre acide 

fluorhydrique

- Oxygène médical: intox 

cyanures (procédure 

spéciale)

- Pansement compressif, 

garrot: hémorragie



Trousse de secours: les compléments

- Eau froide, douche, 

douche oculaire: brûlures, 

projections dans les yeux, 

contact acides ou bases

- Emplâtre congelé: 

contusion, claquage



Campagne de prévention dans l’entreprise 

(vaccination, prophylaxie…)

- Médicaments sous contrôle médical

- Médicaments avec l’accord du travailleur

- Financement à régler avant

- Mesures non médicales et sans accès aux 

données personnelles: peuvent être obligatoires

Situations particulières



Prise de médicament contrôlée 

(hypoglycémie, alcoolisme…):

- Sous délégation d’un médecin

- Protocole bien défini

- Formation vérifiée, 

ou professionnel de la santé

- Accord du patient

Situations particulières



Electrisation:

- Accessoire: défibrillateur 

(formation continue et 

maintenance);

- Gestes: couper le courant,

défibriller, 

masser le cœur si arrêt.

- Médicaments: aucun

Situations particulières



Amputation, écrasement:

- Accessoire: bandages, sachet 

plastique, bocal, glaçons, 

linges

- Gestes: stopper 

l’hémorrhagie, panser le 

moignon, récupérer la partie 

amputée et la placer au frais 

dans un sachet.

- Médicaments: aucun

Situations particulières



Crise épileptique:

- Accessoire: aucun

- Gestes: laisser coucher, 

abriter, position de sécurité, 

surveiller. Protéger blessures 

éventuelles.

- Médicaments: aucun

- Boisson: aucune avant réveil 

complet

Situations particulières



Maternité:

- Accessoire: chaise-couchette, 

lingette, lavabo.

- Gestes: laisser reposer, abriter 

du bruit et du passage, 

surveiller. 

- Médicaments: aucun

- Boisson: eau fraîche

Situations particulières



C’est fini ! 

Place aux questions… et santé !

Délivrés sans 

ordonnance -

user avec 

modération !


