
SAVOIR FAIRE FACE 
AUX URGENCES:
ce qu’il faut savoir, 
ce qu’il faut faire.

.................................

SEGRETERIA DI STATO
SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE
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Ce vade-mecum vise à fournir des informations 

utiles à la population pour faire face correctement 

aux urgences de différents types qui peuvent 

survenir de nos jours.

Afin de protéger les personnes et de sauvegarder 

les biens et l’environnement.
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• NE PAS S’EXPOSER AUX  
 RISQUES
 en se mettant en sécurité  
 loin du lieu de l’événement.

• DEMANDER DE L’AIDE
 et alerter les secours.

• PORTER SECOURS
 si possible. 

CE QU’IL FAUT QUE TU 
SACHES:
Renseigne-toi sur l’endroit 
où se trouvent et comment 
se ferment les robinets 
du gaz, de l’eau et les 
interrupteurs de la lumièr.

QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE 
ET QU’EST-CE QU’IL NE FAUT PAS 
FAIRE EN CAS D’URGENCE

 FAIS ATTENTION A:

• Ne pas entraver les opérations de secours et suivre les   
 instructions données par la police et les secouristes.
• Se brancher sur la radio ou la télévision qui, en cas d’urgence,  
 peuvent interrompre les programmes pour informer 
 la population sur l’événement en cours.

118
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Il faut rappeler que sa propre sécurité dépend essentiellement 
de la capacité de réagir aux situations et d’adopter des 
comportements conséquents.
Initialement la peur et l’anxiété sont des sentiments normaux 
qui contribuent à sa propre protection. 
Il est important de savoir comment se comporter en cas 
d’urgence avant qu’elle ne se vérifie effectivement. 
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 DISPOSITION A LA MAISON :
• Une lampe de poche
• Des bougies et des briquets
• Une petite radio à piles
• Des piles de réserve
• Une trousse de premier secours
• Un extincteur

 FAIS ATTENTION A:
• Ne pas aller sur le lieu de l’accident même si l’on pense qu’un   
 membre de la famille ou un ami est impliqué.
• Contacter les numéros de téléphone qui sont activés dans cette  
 situation d’urgence.
• Se renseigner sur les victimes auprès des Bureaux des    
 relations avec le public de l’Hôpital.
• Contacter les numéros d’urgence uniquement en situation 
 de réelle nécessité.
• Reporter, si possible, les visites aux parents hospitalisés 
 ou les examens médicaux non urgents.
• Possibles provisoires interruptions des transports publics.

MÊME SI L’ON N’EST PAS 
DIRECTEMENT IMPLIQUÉ, LA 
COLLABORATION DE TOUS PEUT 
S’AVÉRER TRES PRÉCIEUSE !!!
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 QUAND ON APPELLE UN NUMERO     
 D’URGENCE, ÊTRE PRET A FOURNIR  
 LES INFORMATIONS SUIVANTES:

• Numéro de téléphone d’où on appelle.
• Lieu d’accident ou d’urgence (par exemple: Château, rue,   
 numéro civique, escalier, étage, références connues, etc.).
• Typologie de l’accident (explosion, accident de voiture,   
 attaque, incendie, effondrement, nuage toxique…).
• Nombre de personnes impliquées.
• Ce que l’on voit. 

SERVICE DE SANTÉ D’URGENCE

Secours de santé d’urgence extra-hospitalier

CONNAITRE ET UTILISER 
LES SERVICES D’URGENCE
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POLICE CIVILE 
SECTION CONTRE LES INCENDIES 

Secours technique urgent et extinction des incendies 

GENDARMERIE POLICE CIVILE

Secours d’urgence et sécurité publique

12
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SERVICE DE VIGILANCE ECOLOGIQUE 

Service de consultation et d’assistance 
en cas d’empoisonnement

INCENDIE DANS LA VILLE

 INCENDIE à LA MAISON: 
• Protéger les dispositifs qui peuvent favoriser la propagation   
 des incendies:
 • Fermer le gaz (à partir du compteur de gaz).
 • Débrancher l’interrupteur général du tableau électrique 
• S’assurer d’avoir toujours une voie de fuite derrière soi.
• Se débarrasser des vêtements en acrylique (chaussettes,    
 foulards, etc.), mettre des vêtements qui assurent une certaine   
 protection de la chaleur (par exemple une couverture en laine). 
 Si les vêtements prennent feu, il ne faut pas courir (l’air alimente   
 le feu!). Il faut essayer de se déshabiller ou d’éteindre les flammes 
 en se roulant par terre ou en s’enveloppant dans une couverture. 
• Ne fumez pas, ou si vous le faites, ne pas fumer dans un lit.
• Ne pas laisser sans surveillance les casseroles sur feu    
et éloigner les matériaux inflammable.
• Prévoir un contrôle périodique de la part d’un technicien qualifié 
 de l’installation de chauffage, de la cheminée et de la cuisine.
• Ne pas tenir des allumettes et des briquets à la portée des enfants.
• Ne pas tenir des liquides inflammables près des sources 
 de chaleur. 
• Ne pas utiliser des appareils à gaz ou à flamme nue 
 (y compris les cheminées) dans des endroits sans une aération  
 appropriée.
• Essayer, si possible, d’agir à distance de sécurité.

FAIRE FACE CORRECTEMENT AUX 
DIFFÉRENTS TYPES D’URGENCE
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NE PAS UTILISER 
DE L’EAU SUR DES INSTALLATIONS 
ET DES APPAREILS ELECTRIQUES. 
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 EN TOUT CAS:
• Appeler ou faire appeler le 115 – Police Civile – section   
 contre les incendies.
• S’éloigner ou faire éloigner les personnes de l’endroit 
 où le foyer est en train de se développer.
• Si une personne est prise dans les flammes, la faire   
 rouler par terre et la couvrir avec une couverture 
 de laine.

 En présence d’un petit foyer, utiliser un extincteur, 
 une couverture en laine ou un seau d’eau.

 In presenza di un piccolo focolaio si può utilizzare 
 un estintore, una coperta di lana o un secchio d’acqua.

 SI L’INCENDIE EST TRES IMPORTANT:
• S’éloigner très vite après avoir contrôlé que personne n’est 
 resté à l’intérieur de la pièce ou du bâtiment.
• Fermer la porte de la pièce intéressée et appeler ou faire   
 appeler les pompiers (115).
• Ne pas utiliser l’ascenseur.
• Marcher à quatre pattes en mettant un mouchoir mouillé 
 (ou quelque chose de semblable) pour protéger les voies   
 respiratoires.
• Protéger, si possible, la tête avec un vêtement mouillé.
• Si l’on ne peut pas arriver à la sortie à cause de la fumée et 
 de la chaleur, se réfugier dans une pièce, ouvrir la fenêtre 
 en signalant sa propre présence; fermer ensuite la porte 
 de la pièce et boucher les fissures avec des torchons ou des   
 vêtements, si possible mouillés.

 DANS LES ESPACES PUBLICS OU DANS LES MILIEUX 
 DE TRAVAIL:
• Identifier les sorties de secours que signalent d’habitude des   
 panneaux verts, et procéder de manière ordonnée, sans pousser  
 qui se trouve devant vous.
• Ne pas utiliser les ascenseurs.
• Prendre les enfant dans les bras, accompagner directement les  
 personnes âgées et les handicapés. 
• Aller à l’extérieur auprès les points de rassemblement.

16
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NE PAS RETOURNER 
DANS LES EDIFICES TOUCHÉS 
SAUF SI VOUS ETES ACCOMPAGNÉS 
PAR LES SAUVETEURS.

NE PAS UTILISER 
LES ASCENSEURS ET NE SE PAS 
RÉFUGIER A L’INTÉRIEUR 
D’UN AUTRE ÉDIFICE

INCENDIE DE FORÊT

 SI L’ON VOIT UN INCENDIE: 
• Appeler dès que possible le 115 (Police civile – section   
   contre les incendies) et le service de surveillance écologique    
 (0549 885114).
• En cas d’un petit foyer, essayer de l’éteindre en tournant  
 le dos au vent et en frappant les flammes avec une branche  
 verte, seulement s’ il y a à disposition une voie de fuite.
• Ne pas s’arrêter dans des endroits au-dessus de l’incendie  
 ou dans des zones vers lesquelles souffle le vent. S’éloigner  
 toujours dans la direction inverse au vent, également pour  
 ne pas bloquer les secours.

 COMMENT SE COMPORTER POUR ÉVITER UN INCENDIE DE FORÊT:
• Ne pas jeter des mégots ou des allumettes encore allumés.
• Il est interdit et dangereux d’allumer le feu dans les bois.
• Ne pas abandonner des déchets dans les bois et dans des  
 décharges non autorisées.
• Si l’on doit garer la voiture, contrôler que 
 la marmite ne soit pas en contact avec 
 l’herbe sèche. 
• Ne pas faire brûler les chaumes, la paille 
 et d’autres déchets agricoles.
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 SI L’ON EST ENTOURÉ PAR LES FLAMMES:
• Chercher une voie de fuite sûre comme une route ou un   
 cours d’eau.
• Essayer de signaler sa propre présence.
• Si l’on a établit de traverser les flammes, il faut le faire où   
 elles sont moins grandes et passer par la partie déjà brûlée.
• Si l’on ne peut pas se déplacer, il faut s’étendre par terre 
 la où il n’y a pas de végétation inflammable.
• Se mouiller ou se couvrir avec de la terre. Se préparer à  
 l’arrivée de la fumée en respirant avec un drap mouillé 
 sur la bouche.
• Ne pas sortir de la maison si l’on n’est pas sûr que la voie  
 de fuite soit praticable.
• Boucher avec des torchons mouillés portes et fenêtres; le  
 feu dépassera la maison avant que la fumée et les flammes  
 n’entrent à l’intérieur.
• Ne pas abandonner l’automobile.

TREMBLEMENT DE TERRE

DANS LA MAISON OU A L’INTÉRIEUR D’UN AUTRE BATIMENT

 PENDANT LA SECOUSSE: 
• Identifier les points plus solides (murs portants, piliers,   
 poutres, architraves, baies de portes et recoins en général) et,  
 si possible, se protéger sous ou à proximité de ces derniers;  
 ou bien se protéger au-dessous d’une table ou d’un lit:
 • S’éloigner des fenêtres, des portes vitrées, des meubles,  
    des étagères et des lampadaires qui peuvent procurer des      
    blessures durant le tremblement de terre;
 • Ne pas sortir sur les balcons ou dans la rue, pour ne pas être  
  blessé par la chute de pots de fleur, de tuiles et d’autres objets;
 • Ne pas s’éloigner de l’habitation par les escaliers, qui   
  peuvent s’écrouler, ou par l’ascenseur;
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 LE TEMBLEMENT DE TERRE TERMINÉ:
• Prêtez secours aux blessés.
• Couper l’interrupteur général de l’électricité et fermer 
 le compteur du gaz.
• S’il y a des pertes de gaz: ouvrir les portes et les fenêtres.
• Sortir et appeler le 115 (Police Civile).
• Sortir calmement sans oublier les clés.
• Ne pas utiliser l’ascenseur.
• Aller dans des zones dégagées où les secours puissent arriver   
 facilement (terrains de sport, jardins publics, grandes places).
• Chercher de rester le plus possible avec le propre groupe familial. 

DANS LA RUE OU DEHORS:
• Ne pas séjourner ou passer sous les parties des édifices qui  
 pourraient s’écrouler (balcons, corniches, gouttières, etc.).
• Se diriger immédiatement dans des espaces ouverts (places  
 et jardins).
• Si vous êtes en automobile, rester à l’intérieur et à l’arrêt, 
 si vous ne vous trouvez pas sous des constructions, des   
 viaducs, des panneaux publicitaires, des pylônes, des poteaux  
 ou d’autres structures qui pourraient s’écrouler. 
• S’éloigner des plages et du rivage puisque à la suite d’un  
 tremblement de terre des ondes très hautes peuvent se   
 produire (tsunami). 

    DANS UNE MAISON OU A L’INTÉRIEUR D’UN ÉDIFICE:
• Ne pas séjourner ou passer sous les parties des édifices qui   
 pourraient s’écrouler (balcons, corniches, gouttières, etc.).
• Se diriger immédiatement dans des espaces ouverts (places et  
 jardins).
• Si vous êtes en automobile, rester à l’intérieur et à l’arrêt, si   
 vous ne vous trouvez pas sous des constructions, des viaducs,   
 des panneaux publicitaires, des pylônes, des poteaux ou   
 d’autres structures qui pourraient s’écrouler. 

    A L’EXTERIEUR:
• Si le glissement de terrain est devant nous ou s’il se trouve   
 au dessous de nous, s’éloignez le plus rapidement possible, 
 en cherchant de rejoindre une position plus élevée ou plus   
 stable.
• Regarder toujours en direction du glissement de terrain    
 en faisant attention aux pierres et aux autres objets qui, 
 en rebondissant, pourraient vous frapper.
• Ne pas stationner sous les poteaux ou les pylônes: ils    
 pourraient s’écrouler.    
    
    EN AUTOMOBILE: 
•  S’éloigner et chercher de signaler le danger par tous les   
 moyens possibles aux autres voitures qui pourraient se    
 présenter. 

GLISSEMENTS DE TERRAIN ET COULÉES DE BOUE:
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 APRèS LE GLISSEMENT DE TERRAIN:
• S’éloigner de l’endroit.
• Signaler aux secours la présence des personnes bloquées  
 dans le secteur du glissement de terrain ou des personnes  
 qui ont besoin d’assistance (enfants,  personnes âgées,   
 handicapées, etc.), en appelant les services d’urgence.  
• Dans le cas d’une fuite de gaz, appeler le 115 (Police Civile).
• Ne pas rentrer dans l’édifice.

 DANS UNE MAISON OU A L’INTÉRIEUR D’UN AUTRE ÉDIFICE:
• S’il y a plusieurs étages et que l’eau empêche de sortir, 
 se réfugier dans les étages supérieurs ou, éventuellement, 
 sur le toit.
• Couper le courant dans les locaux menacés par l’eau, mais   
 ne pas le couper dans le cas où l’interrupteur général se   
 trouve dans un local déjà inondé.
• Après l’inondation ne pas remettre en marche les appareils   
 électriques mouillés par l’eau.
• Ne pas utiliser l’eau avant qu’elle ne soit à nouveau déclarée   
 potable et ne pas consommer les aliments imprégnés par l’eau  
 de l’inondation qui pourrait contenir des agents pathogènes ou  
 être contaminée.

    SI TU ES DAN LA RUE:
• Ne pas t’aventurer pour aucun motif, sur les ponts ou à    
 proximité des fleuves, des torrents, des pentes, etc.
• Suis avec attention la signalétique routière et tout autre    
 information officielle.
• Si tu es en voiture, évite de bloquer  les routes.
• Ne pas emprunter les routes inondées 
 et les passages souterrains.

ALLUVION
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MONOXYDE DE CARBONE

 
 Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui 
 se forme dans des lieux clos en raison d’un défaut de   
 combustion des poêles, des chaudières, des cheminées,   
 des chauffe-eaux, etc. et il est toujours présent dans les gaz  
 d’échappement des véhicules et dans les fumées d’un incendie.  
 Respirer une quantité même limitée peut porter à la mort.  

• Faire contrôler périodiquement par des spécialistes les   
 appareils de chauffage, les chauffe-eaux et les cuisinières  
 (décret N.114 du 4/8/2008).
• Ne pas s’endormir dans des locaux où se trouvent des   
 cheminés ou braseros allumés, garantir toujours une aération  
 et une ventilation adéquate des locaux fermés avec une prise  
 d’air ou des fenêtres légèrement ouvertes.
• Eteindre le moteur et fermer les vitres de la voitures dans le  
 cas d’arrêt prolongé dans un tunnel.

115

FUITE DE GAZ

 DANS LA MAISON
• Ne pas allumer, ni éteindre la lumière ou les appareils    
 électriques, ne pas tirer la sonnette, ne pas provoquer de   
 flammes et d’étincelles (ne pas utiliser les téléphones fixes 
 ou les portables, les torches ou d’autres appareils électriques   
 et à batterie).  
• Si possible, ouvrir les fenêtres et s’éloigner du local, en    
 fermant la porte.
• Couper le compteur du gaz.
• Couper l’énergie électrique uniquement depuis l’extérieur de   
 l’appartement.
• Si l’odeur est forte et persiste, abandonner la maison et    
 appeler le 115 (Police Civile Service Antincendie Tel. 0549/887777).
 
    DANS LA RUE OU A L’EXTERIEUR:
• Contacter le 115 Police Civile Service Antincendie 
 ou le 0549/887777.
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 SI LE GAZ SORT D’UNE BOMBONE DE GAZ GPL:

• Si possible, fermer le robinet placé sur la partie supérieure 
 de la bombone. 
• Si la fuite continue, mettre la bombone à l’extérieur dans 
 un endroit aéré. 
• Ne pas allumer, ni éteindre la lumière ou les appareils    
 électriques, ne pas tirer la sonnette, ne pas provoquer de   
 flammes et d’étincelles (ne pas utiliser les téléphones fixes 
 ou les portables, les torches ou d’autres appareils électriques   
 et à batterie).
• Ouvrir toutes les fenêtres et s’éloigner du local en fermant 
 la porte.
• Couper l’énergie électrique uniquement 
 depuis l’extérieur de l’appartement.
• Sortir de la maison et appeler le 
 155 (Police Civile Service antincendie).

  

S’ASSURER DU BON ETAT 
DU TUBE DEGAZ E LE FAIRE 
REMPLACER AVANT L’AGE 
D’ECHEANCE

INCIDENTS CHIMIQUES, BIOLOGIQUES ET NUCLEAIRES (RAIOACTIVITE)

 Il est extrêmement difficile de reconnaitre des incidents de  
 ce genre, donc, si les Autorités informent qu’il s’est vérifié 
 un incident chimique, biologique, nucléaire, avec le risque  
 d’être contaminé, il est important de savoir que :

• Les Pompiers et le 118 ont les moyens de décontaminer   
 rapidement un grand nombre de personnes.  
• La décontamination se fera principalement en lavant les  
 personnes avec de l’eau et du savon et en fournissant des  
 vêtements exempts de contamination.  
• Il est important que la décontamination soit effectuée sur  
 le lieu de l’incident de façon que les autres zones, inclues 
 les habitations, ne soient pas contaminées.
• En cas de nécessité, les Centres Antipoisons et le 118   
 possèdent suffisamment de doses d’antidotes.

 INCIDENT INDUSTRIEL:
• Si on assiste directement à l’accident, rester à dispositions  
 des secouristes pour les premiers soins. 
• Si vous vous trouvez à l’intérieur de locaux fermés (maison,  
 bureau, etc.) fermer et cacheter, dans la mesure du   
 possible, avec des rubans adhésifs pour paquets les portes 
 et les fenêtres. 
• Désactiver la climatisation.  
• Avant de revenir à la normalité, attendre les informations  
 fournies par les services de secours.
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 SI L’INCIDENT A LIEU A L’INTÉRIEUR DE LOCAUX FERMES:
• S’éloigner du site de l’incident et se rendre à l’extérieur.
• Une fois à l’extérieur, attendre l’arrivé des secours qui en   
 quelques minutes pourront effectuer les contrôles et décider   
 si procéder à la décontamination; sans adopter ces    
 précautions, il est possible de contaminer d’autres personnes   
 et d’autres endroits.
• Ne pas toucher d’autres personnes, ne pas fumer, ni manger   
 ni mastiquer du chewingum.
• Au cas où des symptômes apparaitraient, se déshabiller   
 et si possible, se laver à l’eau: les vêtements pourraient être   
 contaminés.  
• Ne pas se rendre de soi-même à l’hôpital, si ce n’est qu’en   
 cas d’absolue et extrême nécessité: les structures sanitaires   
 pourraient être contaminées. 

ATTENTATS ET EXPLOSIONS

• Prêter attention aux comportements, aux véhicules ou aux   
 paquets suspects.
• Ne pas hésiter à appeler les forces de l’ordre 112 (Gendarmerie)  
 ou 115 (Police civile) et les secours 115 (Pompiers) 
 et 118 (Emergence sanitaire), collaborant avec elles    
 sans préjudices.
• Ne pas toucher les blessés, sauf dans une extrême nécessité:   
 cela pourrait procurer d’ultérieurs dommages; tenir présent   
 que les secours arrivent rapidement.
• Rassurer, dans la mesure du possible, les personnes prises 
 de panique. 
• Ne pas gêner les opérations de secours.
• Si cela peut être utile aux recherches, laisser votre état civil   
 aux secours.

 Les institutions et les services 
 de secours peuvent mettre 
 en œuvre les plans prévus 
 et déjà expérimentés.

• NE PAS S’EXPOSER AUX 
 RISQUES: en se mettant 
 en sureté loin de la scène 
 de l’évènement.

• APPELER A L’AIDE: et alerter 
 les services de secours.

• PRETER SECOURS:
 si possible 30
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 AGENTS BIOLOGIQUES
• L’attaque biologique se manifeste de façon sournoise et    
 progressive, en général à une certaine distance temporelle   
 selon l’agent employé, la période d’incubation et les modalités   
 de diffusion.
• La contamination peut se faire par les voies respiratoires, 
 par contact physique, par l’ingestion d’eaux et de nourritures   
 contaminées. 
• Les agents biologiques (bactéries et virus) sont difficiles à   
 reconnaitre parce qu’ils n’ont pas d’odeurs et ne se voient pas. 
• La diffusion des agents biologiques peut assumer des    
 dimensions importantes en relation au parcours effectués   
 par les individus infectés et au nombre des contacts eut avec   
 d’autres personnes.
 AGENTS CHIMIQUES
• L’attaque chimique se réalise par la diffusion de substances   
 chimiques toxiques qui créent des dommages aux personnes,   
 soit par inhalation soit per contact ou par ingestion d’aliments   
 et d’eaux contaminées.
• Les substances chimiques peuvent avoir des odeurs étranges   
 et inhabituelles pour la zone et pour la saison.La présence   
 d’un nuage toxique est possible.
• Les pompiers et le 118 sont équipés pour d écontaminer   
 rapidement un grand nombre de personnes. 
• La décontamination advient principalement en faisant laver les  
 personnes avec de l’eau et du savon et en leur fournissant des   
 vêtements non contaminés.  

 SUBSTANCES NUCLAIRES ET RADIOACTIVES
• L’attaque par des substances radioactives se manifeste 
 de façon sournoise avec des dommages évidents en général 
 à une certaine distance temporelle. 
• Elle produit la contamination des objets, de l’environnement 
 et des personnes.

 EXPLOSIFS
• Les explosions provoquées par les terroristes ont pour objectifs  
 principalement les moyens de transport ou les lieux publics, les  
 zones où la population se réunie et il est donc opportun de   
 prendre les précautions suivantes: 
• S’informer sur les issues les plus proches.
• Communiquer aux Autorités (Police) les attitudes suspectes ou  
 l’existence d’un paquet ou d’un sac abandonné. 
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 N’AYANT PAS PEUR DE PORTER UNE AIDE à QUELQU’UN:
• La propre voiture peut être déterminante pour les victimes. 
• Le risque de contacter des maladies est extrêmement faible   
 mais chercher cependant d’éviter le contact direct avec le sang  
 et d’autres fluides corporels (salive, urines, etc.).
• Si possible, mettre des gang set se laver les mains avec de   
 l’eau et du savon dès que possible. 
• Eviter de déplacer le blessé sauf dans le cas où il se trouve   
 dans une grave et urgente situation de péril (près d’un    
 incendie, danger d’écroulement ou d’explosion, etc.).
 
 PERTE DE CONSCIENCE:
• Si une personne n’est pas consciente et ne montre pas signe   
 de vie, appeler à l’aide et demander une ambulance.
• Si vous possédez les compétences nécessaires, exécuter les   
 manœuvres de réanimation cardio-respiratoires de base   
 jusqu’à l’arrivé des secours.

 QUELQUES CONSEILS POUR DES SITUATIONS      
 PARTICULIÈRES QUI DE TOUTES FAÇONS    
 NE CONSTITUENT PAS UN VADEMECUM 
 COMPLET D’URGENCE. 

 HEMORAGIES:
• Tenir sous contrôle les pertes de sang, en appliquant une forte  
 pression sur la blessure, en utilisant une étoffe propre et   
 sèche (ne pas utiliser des liens ou autres entraves).
• Etendre la personne blessée, la rassurer, la tenir au chaud et   
 desserrer les vêtements trop étroits.
 
 BRULURES:
• Refroidir toutes les brulures avec de l’eau froide sans rien   
 appliquer d’autre.
• Couvrir les parties touchées avec des tissus ou des vêtements   
 propres et secs.
 
 TRAUMATISMES ET FRACTURES:
• Si possible, appliquer de la glace sur la partie blessée.

 EXPLOSIONS DE SUBSTANCES TOXIQUES:
• Dans le cas d’ingestion de substances toxiques, ne rien    
 somministrer afin de ne pas procurer de vomissements.
• Dans le cas de contact avec les substances toxiques,    
 enlever immédiatement les vêtements et si possible, se laver   
 abondamment  avec de l’eau et du savon.
• En cas de contact avec les yeux , les laver longuement avec de   
 l’eau sens utiliser un collyre ou de la pommade.

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE PREMIER SECOURS
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Les secoureurs identifient les patients selon la gravité 
de leur état:

• CODE ROUGE péril de vie immédiat

• CODE jAUNE graves

• CODE VERT  état peu grave

• CODE BLANC   à traiter successivement 
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