
Les morsures

	Produit désinfectant sans alcool non coloré

	Compresses stériles

	Pansements de différentes dimensions

	Bandes extensibles

	Sparadrap hypoallergénique

	Pansement compressif

	Ciseaux à bouts ronds

	Pince à échardes

	Gants fins jetables

	Couverture de survie

	Rince oeil

La trousse de secours
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  Vipère
La morsure se reconnait aux deux  petites plaies distantes 
de quelques mm.

Dans la moitié des cas, il n’y a pas de venin. Sinon, 
rapidement en quelques minutes, apparait une rougeur, 
un gonflement. La morsure est douloureuse.

IL FAUT :

Alerter les secours 112.
Allonger la victime, la rassurer.

Immobiliser le membre atteint.

Enlever ce qui fait « garrot » (bague, bracelet, chaussures, 
chaussettes, ceinture…).

Poser sur la morsure un linge mouillé frais ou de la glace.

L’accidenté doit être systématiquement conduit en milieu 
spécialisé rapidement et calmement.

IL NE FAUT PAS :
Inciser, cautériser, poser de garrot.

Utiliser de système d’aspiration de venin, aspirer avec la 
bouche.

Donner du café ou du thé qui accélère le coeur.

 Chien
Pour éviter la morsure, IL NE FAUT PAS :
Approcher son visage de sa gueule, se jeter sur lui, 
même pour jouer.

Toucher un chien que l’on ne connait pas.

Le fixer dans les yeux.

Lui faire peur avec des gestes brusques, le réveiller 
brutalement.

S’interposer entre deux chiens qui se battent.

Le déranger quand il mange.

S’approcher d’une chienne qui garde ses chiots.

En cas de morsure, IL FAUT :
Laver la plaie à l’eau et au savon.

Désinfecter.

Consulter un médecin car toute morsure présente un 
risque d’infection.

Si le chien est identifié et vacciné :

Rendez-vous dans un service d’urgence.

Apporter votre carnet de vaccination :

on vérifiera si vous êtes protégés contre le tétanos. 
Renseignez-vous auprès du vétérinaire pour savoir si le 
chien est en règle avec ses vaccinations.

Si le chien n’est pas connu et paraît seul

Rendez-vous impérativement dans un service d’urgence, 
qui vous orientera vers le service antirabique le plus 
proche.

Faites rechercher et examiner le chien :

Faire appel aux pompiers ou à la gendarmerie au 112 
pour l’adresser à un vétérinaire qui va le surveiller.

CONSEILS :

Porter des gants, chaussures fermées, pantalons.

Vérifier visuellement avant de poser les mains sur les 
murets ou sous des tas de feuilles.

Urgences : 112



Les plaies Les piqûres

Les premiers soins
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  Plaie simple
IL FAUT :
Laver, désinfecter, protéger avec un pansement.

IL NE FAUT PAS :
Utiliser du coton, un désinfectant coloré et de l’alcool.

  Plaie hémorragique
IL FAUT :
Comprimer avec un pansement compressif.
Appeler les secours 112.

IL NE FAUT PAS :
Faire de garrot.

  Section complète
IL FAUT :
Appeler les secours 112.
Rassembler les fragments.
Les mettre dans une compresse puis dans un sac 
plastique fermé posé sur un sac de glace ou un kit 
refrigérant.
Laisser la victime à jeun.

IL NE FAUT PAS :
Faire de garrot.
Utiliser du coton, un désinfectant.

  Les brûlures
IL FAUT :
Couper le courant si brûlure électrique.

Refroidir ou rincer avec de l’eau si brûlure chimique ou 
thermique.

Couvrir d’un linge humide.

Enlever les vêtements mais laisser ceux adhérant à la 
brûlure.

Retirer bagues, bracelets, montres, chaussures …

Alerter les secours 112. Laver, désinfecter, protéger avec 
un pansement.

IL NE FAUT PAS :
Appliquer de produit coloré (mercurochrome, éosine..).
Mettre des corps gras (beurre, huile...) ou autre (pomme 
de terre …).
Utiliser de coton pour nettoyer.

  Tiques
Elles peuvent transmettre la Maladie de Lyme : commence 
par une rougeur autour de la piqûre sans démangeaisons 
ni douleur (entre 3 jours et 1 mois après la morsure) 
des complications peuvent survenir des mois voire des 
années plus tard (articulaires, cardiaques, neurologiques, 
cutanées). Si une rougeur apparaît autour de la morsure 
dans les jours suivants consulter un médecin pour mise 
en route d’un traitement antibiotique qui évitera les 
complications.

IL FAUT :
Retirer la tique avec un crochet spécial type 0’Tom qui 
permet d’enlever la tête.
Désinfecter.

IL NE FAUT PAS :
L’endormir avec des substances (éther, essence, huile….) 
car elle rejette la salive infectante,
Utiliser une pince à épiler car elle risque d’arracher la 
tête.

  Guêpes, abeilles, frelons
La plupart des piqûres d’abeilles, de guêpes ou de 
frelons se traduisent par un gonflement, une rougeur et 
une douleur plus ou moins intense.
Si le gonflement ou les démangeaisons deviennent 
intenses, un avis médical est indispensable.

IL FAUT :
Calmer, Rassurer, Allonger.
Enlever rapidement le dard avec une pince (abeilles),
Désinfecter et refroidir (glace ou eau froide),
En cas de malaise ou de piqûres multiples ou d’allergie 
connue appeler le 112.

IL NE FAUT PAS :
Presser la zone de piqûre.
       
 

CONSEILS :
Se protéger les jambes, les bras, la tête.
Vérifier l’absence de tiques sur la peau et le cuir 
chevelu chaque jour car la morsure est indolore.
Surveiller une rougeur secondaire après morsure et 
consulter un médecin si elle apparait.

CONSEILS :
Eviter les vêtements de couleur vive et les parfums,

Porter des chaussures fermées,

Vérifier l’absence d’essaim sur le lieu de travail.

Le secouriste doit  
toujours utililiser des 
gants fins jetables


