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OBJECTIFS

Adaptation des conduites et gestes de secours pour 
éviter la propagation du virus selon les recommandations 
des autorités.

Révision interactive de l’action du SST, ne remplace pas 
un MAC SST (Maintien et Actualisation des compétences 
SST) ou une formation SST.
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Formation 
SST

MAC SST
VOUS DONNER 
CONFIANCE  EN 

VOUS



PREVENTION DE LA COVID 19

En mode dégradé, l’employeur 
conserve son obligation d’organiser les 
secours et d’ assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs.
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➢Le SST respectera les consignes de secours applicables 
dans l’entreprise.

➢Le SST portera les gants et si possible un masque 
chirurgical mis à disposition par son employeur. 

➢Dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à 
bien se laver les mains après l’intervention (et également 
après le retrait des gants).

OBJECTIF : limiter, si possible, les contacts entre la victime 
et le secouriste et renforcer les mesures d’hygiène
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PROTEGER de la COVID 19

En cas de détresse 
vitale, les gestes de 
secours ne devront 
pas être retardés par 
la mise en place des 
gants et du masque.



Si l’entreprise en dispose, le SST 
demandera à la victime de s’équiper 
d’un masque.
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LA VICTIME REPOND ET  PRÉSENTE UN MALAISE AVEC SENSATION DE 
FIÈVRE OU/ET DES SIGNES RESPIRATOIRES (TOUX...), 

PROTEGER de la COVID 19



ALERTER

La conduite à tenir dépendra de son état et de la gravité des symptômes :

➢si le salarié a du mal à respirer ou a fait un malaise, le SST devra alerter les 
secours (le 15), conformément aux préconisations ministérielles ;

➢si l’état de santé du salarié ne présente pas de signes de gravité apparent 
(pas de malaise et pas d’essoufflement notamment), il prend contact avec 
son médecin traitant. Dans l’attente, l’employeur l’isole des autres 
travailleurs et lui fournit un masque (si l’entreprise en dispose). 
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PRISE EN CHARGE 
D’UN SALARIE POTENTIELLEMENT COVID19 

(FIÈVRE, TOUX, ESSOUFFLEMENT…), 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-travail.html


EVACUATION 
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DU SALARIE POTENTIELLEMENT CONTAMINE A LA COVID19

Objectif: éviter toute contamination

Si le salarié est en mesure de 
regagner son domicile, l’employeur 
pourra, en concertation avec lui, 
l’autoriser à rentrer avec son véhicule 
personnel, s’il en a un ; à défaut, il 
pourra être envisagé de solliciter l’un 
ses proches, qui pourrait venir le 
chercher avec son propre véhicule ou 
l’accompagner, lors du trajet de retour 
à domicile.

Le cas échéant en faisant appel à un taxi 
(rappelons que pour le transport public 
particulier de personnes, le décret n° 2020-293 
du 23 mars 2020 prévoit : l’interdiction pour les 
passagers de s’asseoir à côté du conducteur, 
l’aération obligatoire et permanente du véhicule, 
l’obligation pour les passagers d’emporter leurs 
déchets, l’obligation pour le conducteur de 
désinfecter le véhicule au moins une fois par 
jour). Il s’agit, dans la mesure du possible, d’éviter 
les transports en commun et éviter d’encombrer 
les services d’urgence.



LIMITER LA PROPAGATION DU VIRUS

Après la prise en charge de la personne, prévenez le service de santé 
au travail et suivre ses consignes, y compris pour l’hygiène du poste de 
travail et le suivi des salariés puis informez le supérieur hiérarchique.

Si le cas COVID est confirmé, organisez en lien avec le service de santé 
au travail les mesures à mettre en œuvre : balisage, identification des 
contacts, mise en quatorzaine des contacts...
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PROTECTION AVALE DE L’ENTREPRISE



EXAMINER

➢le SST regarde si le ventre et/ou la 
poitrine de la victime se soulèvent.

➢ Il ne place pas sa joue et son oreille 
près de la bouche et du nez de la 
victime (conformément aux 
recommandations de l’ILCOR, 
International Liaison Committee on 
resuscitation, avril 2020)
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SI LE SST RECHERCHE DES SIGNES DE RESPIRATION 



SECOURIR

➢Pour un adulte, le SST pratique uniquement les compressions thoraciques 
(conformément aux recommandations de l’ILCOR, International Liaison Committee on 
Resuscitation, avril 2020), 

➢Pour un enfant ou un nourrisson, le SST pratique les compressions thoraciques et le 
bouche-à-bouche (conformément aux recommandations de l’ILCOR, avril 2020). Ce 
dernier peut ne pas être réalisé en cas de traumatisme facial, de vomissements ou 
de répulsion de la part du SST.

➢ L’alerte des secours et l’utilisation du DAE sont inchangées.
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SI LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE RESPIRE PAS



REVISION INTERACTIVE SST
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PREVENTION

Compte tenu de cette situation de travail,
répondez par vrai ou faux:

1. Ce salarié est en situation dangereuse.

2. En tant que SST je dois alerter mon collègue et sa hiérarchie de la 
situation dangereuse.

3. Des chaussures de sécurité et des gants lui permettraient de ne pas se 
blesser.
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PREVENTION

Compte tenu de cette situation de travail,

réponses:

1. Ce salarié est en situation dangereuse.

2. En tant que SST, compte tenu de la 
situation, je dois alerter mon collègue et 
sa hiérarchie.

3. Des chaussures de sécurité et des gants 
lui permettraient de ne pas se blesser.
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PROTEGER

En quoi consiste la protection dans cette situation ? Répondez par vrai ou 
faux:

1. Seule la victime est en danger.

2. La  première chose à faire quand j’arrive en tant que SST  est de supprimer 
le feu.

3. Dans cette situation je  pratique un dégagement d’urgence de la victime.
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PROTEGER

En quoi consiste protéger dans cette situation ? 
Réponses:

1. Seule la victime est en danger.

2. La  première chose à faire quand j’arrive en 
tant que sst est de supprimer le feu.

3. Dans cette situation je  pratique un 
dégagement d’urgence de la victime.
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EXAMINER
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A quoi ça sert d’examiner? Répondez par vrai ou faux:

1. Transmettre les informations aux secours pour qu’ils puissent 
éventuellement intervenir.

2. Déterminer quelles actions de secours sont à mettre en place.

3. Déterminer l’ordre dans lequel le SST recherche les signes de 
détresse.

4. Je peux contrôler la respiration en collant mon oreille contre la 
bouche de la victime.



EXAMINER
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A quoi ça sert d’examiner? 
Réponses: 
1. Transmettre les informations 

aux secours pour qu’ils 
puissent éventuellement 
intervenir,

2. Déterminer quelles actions 
de secours sont à mettre en 
place,

3. Déterminer l’ordre dans 
lequel le SST recherche les 
signes de détresse,

4. Je peux contrôler la 
respiration en collant mon 
oreille contre la bouche de la 
victime.



ALERTER OU FAIRE ALERTER
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Comment faciliter la prise en charge éventuelle des secours externes. Répondez par vrai 
ou faux:

1. Je dois répondre aux questions des secours au fur et à mesure plutôt que débiter mon 
message d’un bloc.

2. Je dois envoyer une personne accueillir les secours et organiser leur accès sur le lieu de 
l’accident, au plus près de la victime.

3. Le seul numéro à faire en cas d’accident est le 18.

4. En cas de d’une suspicion de la covid 19 , fièvre et toux, j’appelle tout de suite le 15.



ALERTER OU FAIRE ALERTER
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Comment faciliter la prise en charge éventuelle des 
secours externes. Réponses:

1. Je dois répondre aux questions des secours au 
fur et à mesure plutôt que débiter mon 
message d’un bloc.

2. Je dois envoyer une personne accueillir les 
secours et organiser leur accès sur le lieu de 
l’accident, au plus près de la victime.

3. Le seul numéro à faire en cas d’accident est le 
18.

4. En cas de d’une suspicion de la covid 19 , fièvre 
et toux, j’appelle tout de suite le 15.



SECOURIR

Quel est l’objectif? Choisir la bonne réponse:
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LA VICTIME SAIGNE 
ABONDAMMENT

1. Arrêter le saignement

2. Poser un garrot

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR

Quel est l’objectif? Réponses:
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LA VICTIME SAIGNE 
ABONDAMMENT

1. Arrêter le saignement.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME S’ETOUFFE

OBJECTIF: permettre à la victime de 
respirer. 

Répondez par vrai ou faux:

1. Immédiatement après l’examen, je 
commence par les tapes dans le 
dos.

2. Si la victime perd connaissance, je 
pratique un massage cardiaque.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME S’ETOUFFE

Réponses:

1. Immédiatement 
après l’examen, je 
commence par les 
tapes dans le dos.

2. Si la victime perd 
connaissance, je 
pratique un 
massage 
cardiaque.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR

• QUEL EST L’OBJECTIF? Eviter l’aggravation et prendre un avis médical

Répondez par vrai ou faux:

1. La victime présente soudainement des troubles 
du langage, j’appelle le 15 immédiatement.

2. Si l’état de la victime s’aggrave, je rappelle le 15.
3. Dès que quelqu’un se sent mal, en tant que SST 

je lui propose du sucre.
4. Si la victime présente de la toux ou/et de la 

fièvre, avant tout je lui propose un masque.

29/05/2020

LA VICTIME SE PLAINT 
DE MALAISE

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR

QUEL EST L’OBJECTIF? Eviter l’aggravation 
et prendre un avis médical

Réponses:

1. La victime présente soudainement 
des troubles du langage, j’appelle le 
15 immédiatement.

2. Si l’état de la victime s’aggrave, je 
rappelle le 15.

3. Dès que quelqu’un se sent mal, en 
tant que SST je lui propose du sucre.

4. Si la victime présente de la toux ou/et 
de la fièvre, avant tout je lui propose 
un masque.
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LA VICTIME SE PLAINT 
DE MALAISE

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR

Quel est l’objectif? Eviter l’aggravation de la brûlure.

Répondez par vrai ou faux :
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LA VICTIME SE PLAINT 
DE BRULURES

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION

1 Dans cette situation, j’allonge la victime et je 
vais chercher de l’eau.

2 La victime s’est brulée avec un produit étiqueté 
«corrosif », je rince en arrosant à l’eau courante tout 
en déshabillant la victime en me protégeant.



SECOURIR

• QUEL EST L’OBJECTIF? Eviter 
l’aggravation de la brûlure

Réponses:
Dans cette situation, j’allonge la victime 
et je vais chercher de l’eau.

La victime s’est brulée avec un produit 
étiqueté «corrosif » donc je rince en 
arrosant à l’eau courante tout en 
déshabillant la victime en me 
protégeant.
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LA VICTIME SE PLAINT 
DE BRULURES

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME SE PLAINT 
DUNE DOULEUR 

EMPECHANT 
CERTAINS 

MOUVEMENTS

Quel est l’objectif? Eviter l’aggravation d’un traumatisme supposé

Répondez par vrai ou faux:

1. Suite à une chute de hauteur, mon collègue se plaint d’une douleur 
vive au cou et au dos, je dois stabiliser le rachis cervical. 

2. Comme je l’ai trouvé au sol, la tête penchée sur le côté avant toute 
chose je lui replace la tête dans l’axe.

3. Pour une victime qui a reçu un coup sur la tête et présente des 
propos incohérents, il faut l’allonger, faire alerter et surveiller son 
état.

4. Si la victime présente une fracture de membre avec déplacement, je 
dois la réaligner.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME SE PLAINT 
DUNE DOULEUR 

EMPECHANT 
CERTAINS 

MOUVEMENTS

QUEL EST L’OBJECTIF? Eviter l’aggravation 
d’un traumatisme supposé

Réponses:

1. Suite à une chute de hauteur, mon 
collègue se plaint d’une douleur vive au 
cou et au dos, je dois stabiliser le rachis 
cervical. 

2. Comme je l’ai trouvé au sol, la tête 
penchée sur le côté avant toute chose je 
lui replace la tête dans l’axe.

3. Pour une victime qui a reçu un coup sur la 
tête et présente des propos incohérents, il 
faut l’allonger, faire alerter et surveiller 
son état.

4. Si la victime une fracture de membre avec 
déplacement, je dois le réaligner.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME SE PLAINT 
D’UNE PLAIE QUI NE 

SAIGNE PAS 
ABONDAMMENT

Quel est l’objectif? Eviter l’aggravation la plaie 

Répondez par vrai ou faux:

1. Une morsure est considérée par défaut comme une plaie grave. 
2. La conduite à tenir pour une plaie à l’œil est d’allonger la victime en lui  

recommandant de fermer seulement l’œil blessé et si possible lui 
maintenir la tête. 

3. Pour les plaies simples, le bisou magique reste la référence.
4. Pour une plaie à l’abdomen le SST demande à la victime de s’allonger, 

jambes relevées.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME SE PLAINT 
D’UNE PLAIE QUI NE 

SAIGNE PAS 
ABONDAMMENT

Quel est l’objectif? Eviter 
l’aggravation la plaie. Réponses:

1. Une morsure est considérée 
par défaut comme une plaie 
grave. 

2. La conduite à tenir pour une 
plaie à l’œil est d’allonger la 
victime en lui  
recommandant de fermer 
seulement l’œil blessé et si 
possible lui maintenir la tête. 

3. Pour les plaies simples le 
bisou magique reste la 
référence.

4. Pour une plaie à l’abdomen le 
SST demande à la victime de 
s’allonger, jambes relevées.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME NE 
REPOND PAS MAIS 

ELLE RESPIRE

QUEL EST L’OBJECTIF? 

Répondez par vrai ou faux:

1. L’objectif est de lui permettre de continuer à respirer. 
2. Le SST doit mettre en PLS la femme enceinte  d’un côté particulier. 
3. La technique de PLS du nourrisson est la même que pour l’adulte et 

l’enfant.
4. Pendant la durée des convulsions le SST ne touche pas la victime 

mais écarte tout objet dangereux. A la fin des convulsions il procède 
à l’examen et la met en PLS si nécessaire.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME NE 
REPOND PAS MAIS 

ELLE RESPIRE

Quel est l’objectif?  

Réponses:

1. L’objectif est de lui permettre de 
continuer à respirer. 

2. Le SST doit mettre en PLS la femme 
enceinte  d’un côté particulier. 

3. La technique de PLS du nourrisson 
est la même que pour l’adulte et 
l’enfant.

4. Pendant la durée des convulsions le 
SST ne touche pas la victime mais 
écarte tout objet dangereux. A la fin 
des convulsions il procède à 
l’examen et la met en PLS si 
nécessaire.



SECOURIR
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LA VICTIME NE 
REPOND PAS MAIS 

ELLE RESPIRE

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME NE 
REPOND PAS ET NE  

RESPIRE PAS

Quel est l’objectif? 

1. L’objectif est que la victime soit consciente avant l’arrivée des 
secours.

2. En période de pandémie, le défibrillateur demande de pratiquer 2 
insufflations, le SST ignore le message et continue à masser l’adulte. 

3. En cas de GASP, le SST ne doit surtout pas masser.
4. Même en cas d’amélioration de l’état de la victime, le SST ne doit 

pas retirer les électrodes de la poitrine de la victime ni éteindre le 
défibrillateur.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME NE 
REPOND PAS ET NE 

RESPIRE PAS

• QUEL EST L’OBJECTIF? 

1. L’objectif est que la victime soit 
consciente avant l’arrivée des 
secours.

2. Le défibrillateur demande au SST de 
pratiquer 2 insufflations, il ignore le 
message et continue à masser 
l’adulte parce qu’on est en période 
de pandémie. 

3. En cas de GASP, le SST ne doit 
surtout pas masser.

4. Même en cas d’amélioration de 
l’état de la victime, le SST ne doit 
pas retirer les électrodes de la 
poitrine de la victime ni éteindre le 
défibrillateur.

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SECOURIR
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LA VICTIME NE 
REPOND PAS ET NE 

RESPIRE PAS

Après 
EXAMEN ET 

PROTECTION



SOURCES:
INRS:

• Manuel du formateur SST. 07/2015( réservé aux formateurs)

• Guides de donnés techniques V3. 06/2019 (donné à la demande lors de sessions de formation SST ou MAC 
SST)

• Aide mémoire SST ED 4085 ( distribué systématiquement aux SST lors de sessions de formation SST ou MAC 
SST )

• http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html

SITE GOUVERNEMENTAL : 

• https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf

SITE MT 71: 

• https://www.mt71.fr/
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