PLAN D'ACTION D'URGENCE POUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES
Numéros d'urgence :

911 ~ Sinon, les numéros de la police locale, des pompiers, et de l'ambulance devraient
être affichés.

Coordonnées

Coordonnées de
l'installation

Président :

Cell. :

Gérant :

Cell. :

Autre :

Cell. :

Autre :

Cell. :

Adresse :

Google Map

Téléphone :
Carrefour le plus proche :

La ou les personne(s) sur place et en charge
 Évite les risques de dommages supplémentaires à la personne blessée en
sécurisant la zone, et gardant la personne blessée à l'abri des éléments.
 Désigne la personne qui est en charge des autres participants.
 Se protège elle-même (elle doit porter des gants si elle vient en contact
avec des fluides corporels, comme du sang).
 Vérifier que les voies respiratoires sont bien dégagées, que le sujet respire
bien, qu'il a un pouls, et qu'il n'y a pas de saignement important.
 Rester avec la personne blessée jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent,
et que la personne blessée soit transportée.
 Remplir le formulaire de rapport d'incident de l'assureur de l'OPS.
La ou les personne(s) chargée(s) des appels, sur place
 Appeler de l'aide d'urgence.
 Donner toutes les informations nécessaires à la préposée qui reçoit
l'appel (à savoir emplacement des installations, nature de la blessure, et
premiers soins administrés, le cas échéant).
 S'assurer que l'entrée et la voie d'accès sont dégagées avant que
l'ambulance arrive.
 Attendre près de l'entrée de l'installation pour diriger les ambulanciers
quand ils arrivent.
 Appeler la personne à contacter en cas d'urgence indiquée sur le
formulaire de profil médical de l'athlète, ou, si cette personne est
présente, lui demander de surveiller la personne blessée.

Noms
1:

2:

3:

Noms
1:

2:

3:

«Il vaut mieux manquer une partie que toute la saison»
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