GRAVIERE DU FORT
Plan de Secours pour un
Accident de plongée
A – PRENDRE EN CHARGE la (ou les) victime(s).

Bilan : conscience, ventilation spontanée,
2 - Mise sous oxygène, 15 litres par minute
1-

3 - Autres actions de secourisme :
- réchauffer, réconforter, ouvrir (ou couper) la combinaison
- faire boire si la victime le souhaite et le peut,
- aspirine 500 mg si la victime le souhaite et le peut.

B – ALERTER LES SECOURS

 voir au dos pour le message détaillé
Numéro d’urgence :



15 SAMU

(112)

Se présenter
Coordonnées du lieu : Gravière du Fort, route de Lingolsheim 67810 HOLTZHEIM
Bord droit de la route en venant de Lingolsheim, après le pont, grand portail en retrait de la
route. Il y aura quelqu’un au bord de la route pour guider les secours.
Transmission du bilan :
o Conscient / Inconscient
o Ventile / Ne ventile pas
o Traitement en cours :
o Oxygène (15l par minute)
o Hydratation
o Aspirine

o
o
o

La victime est allongée (ou pas)
Présence d’un médecin ou non
Caractéristiques de la plongée :
Profondeur, Durée, Heure de sortie,
Paliers

C – ORGANISER L’ACCUEIL DES SECOURS
Deux personnes vont au portail (avec un badge pour l’ouverture du portail) :
o une pour ouvrir, laisser le portail ouvert (empêcher la fermeture de celui-ci) attendre
l’arrivée des secours et rester au portail pour des secours suivants, jusqu’à la sortie des
secours.
o une personne pour accompagner les secours du bord de la route jusqu’à l’accidenté
ne pas hésiter à mettre des gilets jaunes pour être identifié
ne pas hésiter à placer plus de personnes sur l'itinéraire pour indiquer la direction

D – REMPLIR la fiche d’évacuation du plongeur
E – INFORMER
Dominique STEINMETZ (président section plongée du CAMNS) : 06 14 23 11 98
ou Thierry VILLANUEVA (directeur technique section plongée du CAMNS) : 06 19 02 53 29
et
Bernard SCHITTLY 06 62 38 93 26 (Président de la FROG)
ou Michel LAMBINET 06 08 64 85 07 (secrétaire de la FROG)
Juin 2012

MESSAGE D’ALERTE



15 SAMU

(112)

Je m’appelle …………..….
Mon numéro de téléphone est le 06 ……………
Je suis à la Gravière du Fort, route de Lingolsheim à HOLTZHEIM
Bord droit de la route en venant de Lingolsheim, après le pont, grand
portail en retrait de la route. Il y aura quelqu’un au bord de la route pour
guider les secours.
Coordonnées GPS : latitude 48.55 67 40, longitude 7.66 48 20
Je vous signale un accident de plongée
L’accident de plongée est arrivé à …….…… heures
Il y a ……. Victime(s)


Un médecin est présent sur le site

La victime (s)
C’est : 
Un homme

une femme
Son âge approximatif : ……. ans
Elle est :

Consciente

Inconsciente

Ventile

Ne ventile pas

Autres symptômes : troubles de la vue, de la parole,
agitation, vertiges, fourmillement, paralysie, nausée ;
tousse, est cyanosée, ventile rapidement et
superficiellement, douleur aux poumons, …
La victime est :
o allongée en Position Latérale de Sécurité
o allongée sur le dos
o en position semi-assise
Gestes d’urgence effectués
 Administration d’oxygène 15 l par minute
 Administration d’eau
 Aspirine 500 mg
 Autre médicament proposé ou geste effectué
 Une réanimation cardio-pulmonaire est pratiquée
Caractéristiques de la plongée
Durée :
Profondeur maximale :
Paliers :

Ne pas raccrocher avant qu’on ne vous l’indique !

