
Mémento des premiers secours

Équipes de Secours du
Challenge Raid :

07.60.41.00.06

Pour m’aider à me localiser : My gps
coordinate.
Application disponible sur IOS et Android

Association Départementale de Protection Civile du Nord - Antenne de
Wervicq-Sud

Stade municipale - Avenue des sports - 59117 Wervicq-Sud-
Site internet : www.protectionciviledunord.fr

Association régie par la loi de 1901 - Membre de la Fédération Nationale de
Protection Civile - Agréée de sécurité civile - Reconnue d’utilité publique

http://www.protectionciviledunord.fr


Dans tous les cas, en cas
d’accident :

-> Contacter les Équipes de
Secours <-

(Qui se chargeront de contacter le médecin)

Je couvre la victime et je la rassure en attendant
les secours !!!

Je ne donne JAMAIS à BOIRE, à MANGER ou de
MÉDICAMENTS SANS AVIS MÉDICAL !!!

Pendant tout le Challenge Raid :
Pensez à vous hydrater régulièrement, à vous
protéger du soleil (crème solaire, casquette) !!

Vous souhaitez aller plus loin !
Passez votre PSC 1 !

Prévention Secours Civique Niveau 1
Formation grand public de 7h accessible à partir de 10 ans

Plus de renseignements auprès de la Direction Locale des
Formations

Tel : 06.48.61.0867 - Mail :
formation-wervicq@nord.protection-civile.org

Calendrier des formations sur notre site :
www.protectionciviledunord.fr

MÉMO de Premiers Secours réalisé par la Direction
Locale de la Communication en partenariat avec la
Direction Locale des Opérations.

mailto:formation-wervicq@nord.protection-civile.org
http://www.protectionciviledunord.fr


Protection Civile du Nord - Antenne de Wervicq-Sud
Direction Locale des Opérations

Stade municipal - Avenue des sports - 59117
WERVICQ-SUD
07.60.41.00.06 -

opérationnel-wervicq@nord.protection-civile.org

www.protectionciviledunord.fr

➔ La victime saigne abondamment
(Hémorragie) :

● Comprimer la plaie.
● J’allonge la victime.

(Je peux intercaler quelque chose de propre pour me
protéger)

➔ La victime est inconsciente et respire :

mailto:rationnel-wervicq@nord.protection-civile.org
http://www.protectionciviledunord.fr


● Tournez la victime sur le côté en PLS (Position
Latérale de Sécurité)

➔ La victime présente une plaie :
● Plaie simple : ( petite coupure superficielle ou

éraflure )
- Nettoyer la plaie à l’eau et au savon ou

avec un antiseptique transparent (si à
disposition)

- Protéger la plaie (pansement…)

➔ La victime présente une brûlure :
● Arroser à l’eau jusqu’à l’arrivée des secours.

➔ La victime
présente un traumatisme des os ou
des articulations :

● Je ne bouge pas la victime, et je demande à la
victime de ne pas bouger.



➔ La victime se plaint d’un malaise :
● Mettre la victime au repos dans la position

où elle se sent le mieux.
● Interroger la victime sur ses plaintes :

- Depuis combien de temps ?
- Est ce la première fois ?
- Avez-vous un traitement ?
- Avez-vous déjà été hospitalisé ?
- Avez-vous des allergies ?

Je ne donne jamais de médicament quel
qu'il soit à une victime sans avis médical !!!

Dans tous les cas, en cas
d’accident :

-> Contacter les Équipes de
Secours <-

(07.60.41.00.06)
Les équipes de secours se chargeront de

contacter le médecin.


