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Bilan et Alerte

I. Le bilan :

– Pourquoi ?
==> Pour observer l'état des 3 grandes fonctions vitales, reconnaître et apprécier les signes 

d'une détresse vitale.

– Comment ?
==> Conscience, respiration, circulation. Un arrête de ses 3 fonctions entraine de 2 à 4 mn 

une souffrance au niveau cérébral, au-delà de 4 mn entraine une souffrance irréversible.

II. Les gestes qui sauvent :

– Conduite à tenir :
– Rechercher tout signe d'hémorragie.
– Voir le niveau de conscience par des ordres simples.
– Voir la respiration et libérer les voies aériennes supérieur.
– Voir la circulation : recherche de pouks carotidiens.

Attention : le bilan cardio-respiratoire doit durée moins de 10 sec. 1 min de perdue correspond à 
10% de chance de survie en moins. Les chances de survie sont quasi nulles après 8 min.

– Si la personne respire et à un pouls : mettre en PLS et ouvrir la bouche (risque de 
vomissement).

III. L'alerte :

– Il est nécessaire de connaître les numéro d'urgence :
– 15 : SAMU.
– 17 : POLICE.
– 18 : POMPIERS.
– 112 : N° unique d'urgence européen.

– Accessibles d'une cabine téléphonique sans monnaie, ni CB.
– Le message  d'alerte  doit  comporter  le  nom de  la  personne qui  appel,  le  numéro de 

contre-appel,  le  localisation  précise,  la  nature  du  problème,  les  risques  éventuels, 
nombre de victime, la gravité, les mesures prises. Attendre l'autorisation pour raccrocher.
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IV. La chaine de survie :

1. Communication rapide.
2. Réanimation cardio-pulmonaire rapide.
3. Défibrillation rapide.
4. Soins avancés rapides.

– Aide à sauver des vies.
– Constituée de 4 maillons, tous importants.
– Le soignant le plus proche de la victime : doit faire un bilan rapide et donner l'alerte.
– La réanimation cardio-pulmonaire avec oxygénothérapie est pratiquée précocement 

par l'infirmier.
– La  défibrillation  précoce :  effectué  par  le  médecin  ou  une  personne  habilitée  à 

utiliser un défibrillateur semi-automatique (DSA).
– L'infirmier participe à la réanimation spécialisée en présence du médecin.

La précocité de l'alerte conditionne l'efficacité des secours.
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