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Protocoles d’Urgence Montpellier   
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Pourquoi ? 

• But des protocoles :

• Volontairement détaillés pour gestion pré hospitalière des Urgences 
en milieu de travail 

• Mis à jour régulièrement recommandées pour s’adapter aux risques 
professionnels et à l’actualisation des données médicales

• Mise à disposition dans le Sharepoint Services de Santé au travail et 
en version papier dans chaque box d’urgence

• Signés par les infirmières en début d’années après en avoir pris 
connaissance Protocoles  Médico– IDE



Quelques Messages Généraux 

• Construits selon la méthodologie suivante :
• De préférence à partir des symptômes : douleur thoracique, déficit neurologique brutal  

céphalée, détresse respiratoire . Importance de rester ouvert, de ne pas s’enfermer dans 
une hypothèse diagnostique que nous n’avons pas les moyens de confirmer en infirmerie 
de santé au travail 

• quelques  protocoles spécifiques comme asthme.. 

• 3 colonnes : Clinique / Conduite à Tenir / Orientation

• Classés par appareil : cardio, neuro, pneumo … 

• Bien noter les temps sur la fiche d’urgence

• important de « timer » l’intervention, évaluer notre patient, évaluer  l’efficacité 
de notre prise en charge, Time keeper

• Structurer nos interventions : 

• Se répartir les tâches et chacun va au bout de sa tâche (un gère le défibrillateur, 
1 pose la perf, 1 prépare et pose la nébulisation, 1 apl le SAMU …. ) et annonce 
ce qu’il a fait (perf OK Nébu préparé, Nébu posé et note l’heure sur la fiche…. 

• Préparer des kit prêts à l’emploi  dans nos sacs d’urgence 

• ( ex kit aérosol asthme, kit adré ..) 



Mises à jour 2019 

• Ajouts de fiches 
• Entorse de cheville (fiche n°39)  

• Troubles aigus de la conscience et du comportement (fiche n°17) 

• Ictus Amnésique (fiche n° 18)

• Piqure d’Hyménoptères (fiche n° 27)

• Piqure de tiques (fiche n° 28)

• Ajout d’annexes :

• doc synthétique sur déroulé complet de la prise en charge arrêt cardiaque 

• Ajout annexe ECG 17 dérivations 

• Protocole TIAC revu et complété 

• Pas de modification majeure sur les autres fiches si ce n’est :

• Oxygène moins systématique dans les prises en charge => à raisonner selon 
dyspnée et saturation 02, fréquence respiratoire 

• Vigilance :  ajout de sur « avis  médical ou SAMU » dès qu’il y a thérapeutique 

• Précision utilisation du Natispray dans la douleur thoracique 
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PROTOCOLES D’URGENCE 
Table des matières

• CARDIO
• ARRET CARDIO VENTILATOIRE - Fiche n°1

• DOULEUR THORACIQUE - Fiche n°2

 Annexe orientation diagnostique devant une Douleur Thoracique

 Annexe ECG 17 dérivatons 

• TROUBLES DU RYTHME  - Fiche n°3

• POUSSEE HYPERTENSIVE - Fiche n°4

• OAP - Fiche n°5

• PNEUMO
• DETRESSE RESPIRATOIRE AIGUE - Fiche n°6

• OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES - Fiche n°7

• CRISE D’ASTHME - Fiche n°8

• NEURO
• MALAISE SANS PERTE DE CONNAISSANCE - Fiche n°9

• Annexe orientation diagnostique devant un Malaise

• CEPHALEE EN URGENCE - Fiche n°10

• Annexe CAT en cas de Méningite

• VERTIGE EN URGENCE - Fiche n°11

• MOUVEMENTS ANORMAUX / CRISE D’EPILEPSIE - Fiche n°12

• COMA - Fiche n°13

• (COMA HYPERGLYCEMIQUE)* - Fiche n°14

• HYPOGLYCEMIE - Fiche n°15

• DEFICIT NEUROLOGIQUE BRUTAL - Fiche n°16

• TROUBLES  AIGUS  DE CONSCIENCE ET DU  COMPORTEMENT (Fiche n°17) 

• ICTUS AMNESIQUE (Fiche n°18) 
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PROTOCOLES D’URGENCE 

• URO-DIGESTIF
• DOULEUR ABDOMINALE AIGUE - Fiche n°19

• HEMORRAGIQUE DIGESTIVE - Fiche n°20

• COLIQUE NEPHRETIQUE  - Fiche n°21

• PSY
• AGITATION AIGUE - Fiche n°22

• ANGOISSE AIGUE  - Fiche n°23

• URGENCES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES - Fiche n° 24

• DIVERS
• AES - Fiche n°25

• ALLERGIES - Fiche n°26 

• Annexe  Critères de l’anaphylaxie

• PIQURE D’HYMENOPTERES Fiche n°27  ET TIQUE Fiche n°28

• BRULURE THERMIQUE - Fiche n°29

• DOULEUR : prise en charge - Fiche n° 30 et 30 Bis ( Protoxyde d’azote )

• ELECTRISATION, ELECTROCUTION - Fiche n°31

• EPISTAXIS - Fiche n°32

• HYPERTHERMIE : coup de chaleur - Fiche n°33

• Annexe Plan Canicule

• HYPOTERMIE - Fiche n°34

• NOYADE - Fiche n°35

• PENDAISON - Fiche n°36

-
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PROTOCOLES D’URGENCE 
Table des matières (suite)

• TRAUMATO 
• POLYTRAUMATISME - Fiche n°37

• DAMAGE CONTROL Fiche n°38

• ENTORSE DE CHEVILLE Fiche n°39

• GROSSESSE
• URGENCES 1er TRIMESTRE  - Fiche n°40

• URGENCES 3ème TRIMESTRE - Fiche n°41

• AUTRES
• INHALATION DE FUMEES GAZ ou VAPEURS IRRITANTS et SUFFOCANTS - Fiche n°42

• (INSUFFISANCE SURRENALIENNE AIGUE)* - Fiche n°43

• INFECTIEUX 
• TIAC - Fiche n°44 

• COQUELUCHE  Fiche n° 45

• ROUGEOLE Fiche n°46 et 46 bis

• TUBERCULOSE  Fiche n°47 

* Protocole médicaux (diagnostic sur avis médical)



PROTOCOLES D’URGENCE 
Table des matières (suite)

• ANNEXES
• Fiche d’urgence

• Grille de lecture de l’ECG et memo ECG avec dérivations postérieures 

• Courriers HDT/HO

• Fiche Santé Publique France déclaration méningite à méningocoque

• Fiche ARS déclaration TIAC

• Fiche déclaration rougeole, Memo vaccin rougeole
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POUSSEE HYPERTENSIVE - Fiche n°4

CONTEXTE CLINIQUE /

Signes de GRAVITE

CONDUITE A TENIR ORIENTATION

TA > 140/90 mm Hg

Signes cliniques mineurs :

Céphalées 

Acouphènes, épistaxis 

Hémorragie sous conjonctivale , 

phosphènes ( flash lumineux ) 

myiodésopsies (mouches)

Rechercher à l’interrogatoire :

Antécédents cardiaques, 

hypertension 

Traitement habituel ?

Observance du traitement ?  

Grossesse ? Glaucome ?

Stress ?

Rechercher les signes majeurs de 

souffrance viscérale ( Gravité) :
- Cardio : douleur thoracique, tachycardie 

, OAP 

- Neuro: troubles consciences, céphalées 

violentes, vomissements , aphasie, 

déficit moteur, troubles visuels 

DANS TOUS LES CAS

1. Mise au repos en décubitus dorsal ou assis au calme

2. Contrôler la TA après 10 mn de repos

NB : Prendre la TA aux 2 bras (si asymétrique => 

penser à une dissection aortique)

3. Calmer, Rassurer, 

Si anxiété majeure persistante : LEXOMlL® ¼ à ½  cp

4. Faire ECG et bandelette urinaire (systématiquement à 

partir de HTA très sévère et/ou si signes cardio douleur 

thoracique, tachycardie..)

5. Surveillance clinique et des constantes

Suivi TA au 

service médical 

Fiche de profil 

tensionnel sur 1 

semaine 

Orientation vers 

médecin traitant 

avec profil 

tensionnel

HTA 

Légère

PAS : 140-159     

PAD : 90-99 Repos et surveillance

) 
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POUSSEE HYPERTENSIVE - Fiche n°4 (Suite)

HTA 

Modérée

PAS : 160-179                  

PAD : 100-109

Repos et surveillance Médecin traitant dans 

la semaine 

Profil tensionnel au 

SST

HTA 

Sévère

PAS : 180-209                  

PAD : 110-119

Repos et surveillance Médecin traitant  le 

jour même

HTA

Très 

sévère

PAD entre 120 et 130

Sans retentissement  

viscéral sévère          

Repos et surveillance

ECG

Si bonne tolérance : ne pas se précipiter sur le traitement 

antihypertenseur mais prendre avis SAMU 

SAMU 15 pour avis et 

prise en charge

Crise 

aigue 

HTA 

sévère 

Avec 

retenti-

ssement

viscéral 

PAD > 130 et signes majeurs  

Retentissement viscéral

- Cardio : douleur thoracique, 

tachycardie , OAP 

- Neuro: troubles 

consciences, céphalées 

violentes, vomissements , 

aphasie, déficit moteur, 

troubles visuels 

Repos et surveillance (prise constantes : FR, sat O2, TA 

aux 2 bras) 

ECG  

Traitement sur AVIS SAMU : 

LOXEN® 20mg po (délais d’action 20 mn, peut être 

renouvelé à 30 mn si besoin) 

Pose VVP : G5% (500 cc/30 mn)

+/- Si dyspnée : LASILIX® : 40  mg IVL

+/- Si douleur (angor) NATISPRAY® 1-2 bouffée (à la place 

du LOXEN)

ATTENTION : Ne pas faire baisser la tension brutalement, 

c’est délétère

Objectif : PAS = 200 mm Hg, PAD = 110 mm Hg

SAMU pour prise en 

charge immédiate 

SMUR

Grossesse HTA  si > 140/90 

HTA sévère si PA > 160/110

 Repos et surveillance

 Se conforter à l’avis du 15

SAMU

15
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ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG (AES) ou LIQUIDE BIOLOGIQUE

FICHE DETAILLEE - Fiche n°25

CONTEXTE CLINIQUE /

SIGNES DE GRAVITE

CONDUITE A TENIR ORIENTATION

Circonstances d’exposition à des 

liquides biologiques « contaminant » :
- Piqûre (+/- profonde, avec aiguille 

creuse ou plein, bistouri…)

- Cutanéo muqueuse (temps de contact 

>15 min = gravité)

- Morsures, Griffures

- Crachats

Identification du sujet « source » 

-si échantillon biologique d’origine 

animale ou morsure/griffure : contacter le 

responsable du laboratoire et le 

vétérinaire responsable pour connaître le 

statut sérologique de l’animal 

-si échantillon biologique d’origine 

humain : contacter la responsable du 

laboratoire pour connaître les résultats 

des contrôles sérologiques (VIH, VHB, 

VHC) 

-si personne identifiée (morsure, 

griffure…) sur le lieu du travail : 
contacter le sujet source pour recherche 

« sérologique HIV rapide »  aux urgences 

et des autres virus (VHC et VHB), 

recherche possible seulement  avec son 

accord.

HORS PROJECTION OCULO-MUQUEUSE :          

1) LAVER à l’eau courante et au savon.

2) RINCER longuement 

3) DESINFECTER avec de l’eau de javel 12° diluée au 1/10ème

ou Dakin® contact 5 minutes

4) Panser la plaie

EN CAS DE PROJECTION OCULO-MUQUEUSE :

LAVER 

- à l’eau courante (tiède) ou à l'aide d'un rince oeil

- en écartant les paupières pendant 10 à 15 minutes

- ne pas chercher à retirer les lentilles si risque chimique associé

DANS TOUS LES CAS /

1 Vérifier le statut vaccinal de la « victime » : sérologie Ac Hbs,  vérifier 

le statut DTP dans tous les cas…

2 Prévenir le responsable de service pour une

EVALUATION URGENTE DU RISQUE BIOLOGIQUE : 
Si Produit biologique testé : sérologies HIV, HVB, HVC négatives  

(sans risque de séroconversion récente)

Si Liquide biologique non testé ou inconnu :

- Demander en urgence un contrôle sérologique de l’échantillon

biologique

- Aider à la déclaration d’AT (dans les 24 heures) 

- Fournir à la « victime » tous les papiers nécessaires avant de l’orienter 

(copie carnet vaccination, triptyque se soins, courrier pour médecin des 

urgences, informations sur l’échantillon source ….) 

- Assurer le suivi sérologique post AES en collaboration avec le médecin 

référent des urgences

SERVICE DES URGENCES POUR 

CONSULTATION MEDECIN 

REFERENT AES 

L’URGENCE TRAUMATIQUE

PRIME TOUJOURS SUR 

L’URGENCE BIOLOGIQUE

L’URGENCE OCCULAIRE PRIME 

TOUJOURS SUR L’URGENCE 

BIOLOGIQUE

(Consultation ophtalmologique 

systématique si risque chimique 

associé)

Déclaration dans les 24 

heures en accident du 

travail (AT) ou 

enregistrement sur le 

registre d'infirmerie (si 

accident bénin)

URGENT (délai 4 h) : 

consulter le médecin 

référent des urgences 

médicales locales en 

précisant :

- le statut vaccinal VHB de la 

« victime » 

- les données disponibles sur 

la « source » ou  l'échantillon 

manipulé (référence, 

traçabilité,  sérologies 

disponibles…)

Le médecin du travail qui constate une contamination d’origine professionnelle doit la 

déclarer  http://www.geres.org/aeset-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux)

http://www.geres.org/aeset-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux


Mises à jour 2019 

2 Points importants de l’Instruction ministérielle du 25 février 2019 : 

• Prise en charge des AES dans les 4h suivant sa survenance

• Le médecin du travail qui constate une contamination d’origine 

professionnelle au VIH, au VHB ou au VHC peut en outre la déclarer via 

un formulaire du Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants 

(disponible sous le lien suivant : http://www.geres.org/aeset-

risques/epidemiologie-du-risque-infectieux)

Fiche AES 

http://www.geres.org/aeset-risques/epidemiologie-du-risque-infectieux


Les nouvelles annexes 

• Déroulé complet de la prise en charge arrêt 

cardiaque

• ECG 17 dérivations (annexe fiche douleur 

thoracique) 
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ARRET CARDIO-VENTILATOIRE – Fiche n°1

CONTEXTE CLINIQUE /

Signes DE GRAVITE  

CONDUITE A TENIR

ALERTER MASSER DEFIBRILLER
ORIENTATION

Victime INCONSCIENTE 

qui ne RESPIRE PAS ou 

présente des 

mouvements 

respiratoires 

inefficaces, lents, 

bruyants et anarchiques 

appelés GASPS

Contrôler :

• Pupilles

• Obstruction VAS

Messages :

Ne pas retarder la mise 

en place de DSA

Laisser le DSA en place 

même après récupération 

d’un rythme cardiaque

1. APPEL A L’AIDE et demande Défibrillateur . 

Noter heure de constat de l’ACR ++++ 

2. ALLONGER sur un plan dur (sol)

si sol métallique ou mouillé , isoler la victime avec une couverture ou serviette pliée en 

2

3. DESHABILLER (cravate, chemise, ceinture)

4. LIBERER LES VAS (corps étranger/bouche, dentier,..) +/- Manœuvre 

de Heimlich si besoin

5. Débuter la REANIMATION CARDIO PULMONAIRE (RCP). Noter 

heure début RCP

Faire cycles de 30 COMPRESSIONS THORACIQUES (CT)  puis 2 insufflations

avec BAVU (+O2) ou bouche à bouche
CT d’au moins 5 cm au rythme d’au moins 100/mn, relâchement complet du 

thorax entre 2 CT

6. Installer le DSA (Défibrillateur semi automatique) en parallèle et 

suivre les instructions

7. VVP (19G-vert) sérum physiologique + tubulure 3 robinets (lorsque 

le relais par un secouriste et/ou un médecin est assuré)

8. ADRENALINE® : préparer 5 à 6 ampoules  de 1 mg dans une 

seringue et injecter 1mg par 1mg en IV lent, toutes les 3 à 5  min sur 

avis Médical 

9. ECG dès que possible et SURVEILLANCE clinique et des 

constantes

 Appel SAMU 

immédiat

 Déclaration

AT

secondaire

 lecture carte 

mémoire du 

DSA à visée 

médico-légale 
(en lien avec 

Samu/Pompiers ou 

via l’assistance 

laerdal DSA : 

0810 00 46 77 

basé à St laurent du  Var  

7j /7 pour : 

Soit support 

téléphonique si logiciel 

et lecteur carte mémoire 

ou envoi carte mémoire 

pour lecture 



ARRET CARDIAQUE
Inconscience

Absence de ventilation pendant 10 sec
+/- absence de Pouls carotidien pour les soignants

Massage cardiaque externe (MCE) en 
continue à plat dos là où on est

Appel à l’aide !

Faire Apporter  le 
défibrillateur

Appel SAMU 15

DSA posé/Analyse 

CHOC

Signes de vie ? pouls 
carotidien ? 

Cycles 
de RCP

30/2

NON 

NO CHOC 

OUI

Cycles de RCP
30/2

Adrénaline dès 
que la voie est 

posée

Bilan
Ventilation ?
Conscience 

OUI 

Non 

Mise en PLS
Surveillance
Tension, FC
Saturation
ECG
Conscience

Poursuite de la 
ventilation et 
surveillance 

Adrénaline
après le 

choc N° 3 Présence d’un 

pouls? 

Non

15



Annexe ECG 17 dérivations 

POUR ECG 17 DERIVATIONS : 
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DISPOSITION CONVENTIONELLE DES ELECTRODES  

ROUGE  

Poignet droit 

JAUNE 

poignet gauche 

VERT : crête tibiale 

gauche 

juste au dessus cheville 

NOIR : crête 

tibiale droite  

juste au 

dessus 

cheville 

ORDRE DE COULEURS 

DES ELECTRODES 

PRE-CORDIALES :

Rouge

Jaune

Vert

Marron

Noir

Violet

V1 : 4ème espace intercostal (EIC) au bord droit du sternum V2 : 

4ème EIC au bord gauche du sternum 

V4 : 5ème EIC sur la ligne médio-claviculaire antérieure 

V3 : entre V2 et V4 

V6 : intersection entre la ligne médio-axillaire moyenne et la ligne 

horizontale passant par V4 

V5 : entre V4 et V6 sur la même ligne horizontale 

• V1 : ne bouge pas 

• V2 : devient V3R (sur la même 

hauteur que V3 à droite) A mi-

distance entre V1 et V4R 

• V3 : devient V4R (sur la même 

hauteur que V4 à droite) 5° IEC, ligne 

médio-claviculaire droite 

• Prendre les électrodes V4 – V5 – V6 

et les positionner sur le dos sur la 

même ligne horizontale que V4 – V5 –

V6 et les numéroter : V7 – V8 – V9 

(V8 au niveau de la pointe de 

l’omoplate) 

V7

V3R V

8

V9

V4R 



Les nouvelles fiches 

• Troubles aigus de la conscience et du comportement (fiche n°17) 

• Ictus Amnésique (fiche n° 18)

• Piqure d’Hyménoptères (fiche n° 27)

• Piqure de tiques (fiche n° 28) 

• Entorse de cheville (fiche n°39)  

17
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PIQURE D’HYMENOPTERES : Abeille Guêpe, Frelon  -

Fiche n°27 

CONTEXTE CLINIQUE /

SIGNES DE GRAVITÉ
CONDUITE À TENIR ORIENTATION

La piqure est douloureuse et 

s’accompagne d’une réaction 

locale de quelques heures ( 

rougeur léger gonflement 

SIGNES DE GRAVITÉ : 

- Piqures multiples 

- Localisation des piqures 

- ATCD d’allergie aux 

hyménoptères connues 

- ATCD de réactions 

allergiques 

- Présence de signe de 

détresse 

• Retirer le DARD si piqure d’abeille 

avec l’ongle ou la tranche d’une carte type CB glissée parallèle 

à la peau 

NB  : la guêpe et le frelon piquent sans laisser de dard

• PRISE EN CHARGE :

Traitement local 

- Désinfecter à l’eau et au savon

- Appliquez un antiseptique cutané type hexomédine

Antalgique : PARACETAMOL 1g si douleur 

• Prendre les CONSTANTES 

Si réaction allergique = > cf protocoles Réactions allergiques 

• Prevenir HSE/ responsable ruches si piqure sur site selon 

les consignes du site

En général seul le traitement 

local est nécessaire 

Si nombreuses piqures ou 

réaction allergique => 

consultation médecin 

traitant ou 15 

) 
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PIQURE DE TIQUE - Fiche n° 28 

CONTEXTE CLINIQUE /

SIGNES DE GRAVITÉ
CONDUITE À TENIR ORIENTATION

Le risque de piqure est maximal du 

printemps au début de l’automne

La tique ne saute pas 

La maladie de Lyme ne se transmet que par 

piqure de tique infectée 

Une piqure de tique infectée ne transmet pas 

toujours la maladie 

SIGNES DE LA MALADIE DE LYME : 

Qq jours ou semaines après une piqure de 

tique, une plaque rouge, appelée érythème 

migrant peut apparaitre 

= tache érythémateuse localisée en fonction 

du site de la piqûre (membres et zones de striction 

des vêtements chez l'adulte), de croissance 

annulaire, mesurant plus de 5 cm et 

d'extension centrifuge, disparaissant 

spontanément en quelques semaines à 

quelques mois, même en l'absence de 

traitement.

Sans traitement, peuvent survenir dans les 

semaines ou mois qui suivent des atteintes 

du système nerveux central , des 

articulations et plus rarement de la peau et 

d’autres organes ( cœur , œil) 

• Retirer la TIQUE

Utiliser un tire tique ou une pince fine ou à défaut les ongles 

Ne pas utiliser d’éther, d’essence ou autre produit 

Saisir la tête de la tique avec le tire tique puis tirer vers le haut 

en tournant (2 ou 3 tours)

• Désinfecter eau + savon puis antiseptique des sites de 

piqure 

• Demande à la personne de Surveiller la zone de piqure 

pendant les 4 semaines qui suivent 

Incubation : Moyenne 7 à 14 jours ; extrêmes : 1 à 180 jours.

En général seul le traitement 

local est nécessaire 

Si apparition de fièvre + 

symptômes grippaux + 

lésions évoquant un 

érythème migrant 

=> consultation médecin 

traitant pour 

antibiothérapie 

Amoxicilline ( cyclines en cas 

d’allergie )



Fiche revue et complétée 

Les TIAC 
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TIAC (TOXI- INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE) - Fiche n°44

CONTEXTE CLINIQUE CONDUITE A TENIR ORIENTATION

TIAC :

Apparition d’au moins 2 

cas d’une 

symptomatologie en 

général   digestive  dont 

on peut rapporter la

cause à une même

origine alimentaire..

Il existe également des 

TIAC à 

symptomatologie 

neurologique ou 

pseudoallergique

TIAC : MALADIE 

A DECLARATION

OBLIGATOIRE 

Signalement ARS 

Occitanie* : 

0800 301 301 (24/24, 7/7)

05 34 30 25 86 (8H30-

18H, jours ouvrés 

Ars31-alerte@ars.santé.fr

1/ Devant tout tableau clinique évocateur : Interroger la personne pour rechercher la 

cause des symptômes : qu’avez vous mangé ? Délai entre le repas et l’apparition des 

symptômes : APPEL HSE
pour alerte, gestion avec 

restaurant d’entreprise 

• retrait de l’aliment

• suspect, communication

• aux convives potentiels, 

démarches sanitaires  du 

restaurant d’entreprise) 

+/- cellule de crise  si plusieurs 

victimes et signes de 

gravité 

MEDECIN TRAITANT

Si absence de signes de

gravité

Ou

APPEL SAMU
si signes de gravité et/ou

victimes multiples

nécessitant prise en

charge pré hospitalière et

Évacuation 

DECLARATION AT 

si lien avec repas 

pris sur site 

) 

Principales causes de TIAC à symptomatologie digestive et aliments en cause

Agent Durée

d’incubation

Signes cliniques Facteurs de contamination 

Salmonella

Enterica

séréotypes non 

Typhi (enteritidis, 

typhimurium

12-24H

Diarrhée aigue fébrile Aliments peu ou pas cuits :

• viandes volailles

• Fruits de mer 

Restauration collective ou 

familiale

Staphylococcus

aureus 2-4H

Vomissements

Douleurs abdominales 

Diarrhée

PAS de fièvre

Laitiers et dérivés 

Aliments cuisinés la veille 

Réfrigération insuffisante 

Porteur asymptomatique ou  

staphylococcie cutanée 

Clostridium

Pefringens 8-24H

Diarrhée isolée sans 

fièvre 

Aliments cuisinés la veille 

Réfrigération insuffisante 

Restauration collective 

Norvovirus

24-48H

Vomissements

Douleurs abdominales 

Diarrhée avec peu ou 

pas de fièvre 

Coquillages

Crustacés

Crudités 

mailto:Ars31-alerte@ars.santé.fr
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TIAC (TOXI- INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE) - Fiche n°44

Botulisme :

SAMU 

Réanimation

Hospitalisation traitement

symptomatique

sérothérapie , 

reanimation si atteinte

respiratoire

Intox Histaminique:

Régression rapide et 

accélérée sous 

Histaminiques et 

corticioides

Si signes de choc =>  

SAMU Hospitalisation

Principales  TIAC d’expression neurologique et aliments en cause

Agent Durée

d’incubation

Signes cliniques Facteurs de 

contamination 

Botulisme 

(clostridium

Botulinum) 

12-72H 

Phase d’invasion :

• Troubles digestifs transitoires

• Pseudopresbytie

Phase d’état :

• Sd parasympathicolytique : 

Mydriase,  sécheresse buccale, 

dysphagie, constipation, dysurie

• Absence de fièvre

• Vigilance normale 

• Parfois paralysie  descendante 

(nerfs crâniens, membres, muscles 

respiratoires

Consommation de la 

toxine préformée dans 

l’aliment  jambon, 

conserve artisanale  

Intoxication 

Histaminique
10 mn à 1 heure 

Troubles vasomoteurs ( erythème face, 

cou ) 

Démangeaisons 

Céphalées , palpitations

Troubles digestifs 

Régression rapide des symptômes sous 

antihistaminiques 

Poisson ( scombotoxine

thon +++, maquereau .. 
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TIAC (TOXI- INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE) - Fiche n°44

2/ Recherche des signes de gravité : prise des constantes, recherche de signes de choc, 

déshydratation, terrain fragile 

3/ Traitement symptomatique :

• Pose d’une VVP : sérum physiologique si prise orale impossible ou signes de gravité

• Si nausées, vomissements :

Vogalène® Lyoc 1cp (2 à 4 /jr ) ou 1 amp de Primpéran®

• Si diarrhées :

Smecta® 1 à 3 sachets par jour, Tiorfan® 3 à 4 gélules par jour, voire Imodium lingual® 1 à 2 

cp

Hydratation, régime anti-diarrhéique

• Si douleur abdominale : 

Spasfon® lyoc 2cp et Paracétamol (Dolitabs®) 1g

4/ Traitement étiologique :

• Si diarrhée bactérienne , si forme graves d’emblée ou non amélioration à 24-48H d’une 

forme modérée sur prescription : Fluroquinolone (3 à 5 jr) ou Azythromycine (1jr) 

• Si tableau d’intoxication à l’histamine : érythème , démangeaisons , picotements , œdème 

de la face : Antihistaminiques oral : Virlix® ou Telfast® ou 1amp de Polaramine®

• si Botulisme : Hospitalisation pour traitement symptomatique, sérothérapie et réanimation 

5/ Surveillance des constantes. 

6/ si possible conserver des selles dès que possible pour coproculture 
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ANGOISSE AIGUE - Fiche n°23

CONTEXTE CLINIQUE /

SIGNES DE GRAVITE

CONDUITE A TENIR ORIENTATION

Manifestations psychiques : 

sentiment de peur 

Impression de mourir, de devenir 

fou, de danger imminent, sentiment 

de déréalisation ou de 

dépersonnalisation

Manifestations comportementales : 

agitation, sidération

Manifestations somatiques : cardio, 

neuro, respiratoires…

ETIOLOGIES PSYCHIATRIQUES :

Etats dépressifs

Schizophrénie

Névrose

1/ RASSURER , ISOLER le patient, ALLONGER au calme

2/ RECHERCHER une étiologie ORGANIQUE : Constantes et dextro++

Message : Etiologies ORGANIQUES => Y PENSER :

hypoglycémie, intoxication (alcool, LSD, amphétamine, haschisch, 

cocaïne, CO, solvants chlorés) sevrage en toxique, infarctus, embolie, 

asthme,  rupture aorte, épilepsie, encéphalite, rupture GEU, corticoïde, 

éphédrine…

3/ PRISE EN CHARGE CRISE D’ANGOISSE

Mesures non médicamenteuses :

Ecarter l’entourage, rassurer le patient, prendre le temps pour l’entretien

Mesures médicamenteuses :

Benzodiazépines (action rapide, demi-vie courte) : TRANXENE® 20 mg 

per os

Alternative : Valium 1cp  ou lexomil ½ cp per os 

4/ SURVEILLANCE

Si suspicion d’une étiologie 

organique ou d’une étiologie 

psychiatrique grave 

(schizophrénie, mélancolie) ou si 

la crise ne cède pas => SAMU 

(+/- SAMU psychiatrique)

Sinon orientation vers une 

consultation 

psychiatrique/ médecin 

traitant

Si transport non médicalisé 

contacter l’entourage de la 

personne pour l’accompagner
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ENTORSE DE CHEVILLE - Fiche n°39

CONTEXTE CLINIQUE /Signes DE GRAVITE

CONDUITE A TENIR

ORIENTATION

Une entorse de cheville est un 

étirement d'un ou plusieurs 

ligaments de la cheville, de 

gravité variable, pouvant aller de 

la simple distension à la rupture.

Elle survient la plupart du temps 

lors d'un faux-pas sur un terrain 

irrégulier ou lors de la pratique 

d’un sport.

CRITERES D’OTTAWA 

• Âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 

55 ans.

• Incapacité de se mettre en appui 

immédiatement après le traumatisme 

et lors de la consultation 

(impossibilité de faire 4 pas).

• Douleurs à la palpation osseuse du 

bord postérieur de la fibula (péroné) 

ou du tibia sur une hauteur de 6 cm, 

ou au niveau de la pointe d'une des 

deux malléoles.

• Douleurs à la palpation de l'os 

naviculaire (scaphoïde tarsien) ou de 

la base du 5e métatarsien.

1/ Prise en charge initiale 

2/ Déclarer en AT si contexte d’Accident du travail 

Dès que l'œdème et la douleur ont cédé, un appui partiel ou total est autorisé, associé à 

une immobilisation partielle de la cheville par orthèse ou strapping selon le degré de 

gravité initial. L'utilisation de cannes anglaises peut être nécessaire les premiers jours

Contention peut se faire par une chevillière élastique, des bandes élastiques collées, 

contention adhésive (strapping) , orthèse (ou attelle de contention) semi rigide 

stabilisatrice ou rigide préfabriquée facilitant la reprise précoce de l'appui.

Médecin traitant ou 

urgences 

orthopédiques selon 

gravité 

Prévoir une 

évaluation médicale 

entre J3 et J5 

Conseils aux 

patients

Le temps nécessaire 

doit être pris pour 

expliquer au patient 

l'intérêt du port de 

l'orthèse et de la 

rééducation.

Il est important de 

préciser que la 

cicatrisation du 

ligament est longue 

(6 semaines).

Aucun critère d’Ottawa Au moins 1 critère d’Ottawa

Pas de radiographie radiographie

Protocole GREC :

• Glace appliquée pdt 10 mn, 4 fois par jour pdt 3 à 5  jrs en 

protégeant la peau 

• Repos en décharge du membre lésé 

• Elévation du membre lésé en position assise ou couchée 

• Compression par un bandage anti-oedemateux

• +/- ttt antalgique, ains locaux 

• +/- ttt anticoagulant préventif  selon risque individuel 

• Surveillance

Pas de fracture Fracture 

Ttt ortho 

ou 

chirurgical



Quelques applications utiles 

pour vous, vos SST  
CROIX ROUGE 
Des conseils toujours à portée  de click ! 
Application Croix Rouge à télécharger gratuitement sur votre téléphone portable 
http://www.croix-rouge.fr/Mediatheque/Videos/L-Appli-qui-sauve

APPLICATION LIFEAZ Eveyday Heroes 

Entrainez vous à intervenir et Maintenez vos connaissances  de façon ludique grâce 
à des scenarii très réalistes 
Un web Site pour apprendre les gestes qui sauvent de façon ludique
Everyday Heroes

STAYING ALIVE 

Devenez Bon Samaritain en vous inscrivant sur l’application 

Staying alive : l'application qui peut sauver des vies 

LIFE SAVER

Entrainez vous !
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http://www.croix-rouge.fr/Mediatheque/Videos/L-Appli-qui-sauve
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.everydayheroes.fr_landing.php-3Fcircle-3D5ee13fd7ba4e4219165b42a1098c6ae8c53c8b449c93b77798e850a7f4dc2f36&d=DwMFaQ&c=Dbf9zoswcQ-CRvvI7VX5j3HvibIuT3ZiarcKl5qtMPo&r=vNNJfBzqdxqEnRuicPL0iubQblaZWH3zsxgT7UDV9lg&m=gq7MBi_X0cGbK3f9CrJQLXm6Mzu6rUkD2TeStSQZGws&s=6GKc3nfo6tOXW6VAVldBrBVJq2KqLSofVuugx3Mn_Qo&e=


A savoir :

• 112  Numéro d’appel d’urgence Europe

• 114 : Numéro d’appel pour personnes 

sourdes et malentendantes ou en cas 

d’impossibilité de s’exprimer (AVC)

• Penser à la personne de confiance 
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