
Mercredi 31 août à 20h21 la plateforme commune 15/18/112 reçoit un appel pour une femme de 68 ans 

victime d’un malaise, cette personne est inconsciente. Le CTA engage un VSAV en départ réflexe et réalise 

une conférence avec le SAMU pour régulation. Le questionnement de l’opératrice SAMU conduit à 

l’engagement d’un SMUR pour arrêt cardio-respiratoire et indique la conduite à tenir pour réaliser un 

massage cardiaque. Le chef d’agrès informé par radio demande l’engagement du lot ACR. 

SITUATION À L'ARRIVÉE DES SECOURS

● La victime est en arrêt cardio-respiratoire depuis 

8 à 10 mn.
● Le mari et la fille de la victime réalisent un 

massage cardiaque à une fréquence de 100 par 

minute à la demande du SAMU.

● Mise en œuvre de la réanimation cardio 

pulmonaire par compressions thoraciques 

manuelles et des insufflations oxygénées au 

BAVU en remplacement de la famille.
● Pose du Défibrillateur Semi Automatique FR3

PREMIÈRES ACTIONS

                   « Femme de 68 ans en ACR 

depuis environ 10 minutes, RCP 

commencée avant notre arrivée par la 

famille. Le DSA est mis en place à 20h32 .  

Premier choc délivré à 20h33. Nous 

installons le Lot ACR . Nous attendons le 

SMUR sur les lieux.

MESSAGE DU CHEF D’AGRÈS

1 VSAV

MOYENS ENGAGÉS AU DÉPART

1er ÉCHELON DE MOYENS EN RENFORT 

 1 VL avec Lot ACR

1 Facial



RAPPELS

Une 

réanimation 

cardio 

pulmonaire 

effectuée par 

les témoins 

multiplie les 
chances de 

survie par 2 ou 
par 3

 Une RCP 

associée à la 

défibrillation 

externe 

précoce donne 

à la victime 

jusqu’à 75 % 
de chance de 

survie

Incitons le Incitons le Incitons le Incitons le Incitons le Incitons le Incitons le Incitons le Incitons le 
public à se public à se public à se public à se public à se public à se public à se public à se public à se 
former au former au former au former au former au former au former au former au former au 

secourismesecourismesecourismesecourismesecourismesecourismesecourismesecourismesecourisme

Un plan 

d’équipement 

en appareil de 

compression 

thoracique 

automatisé est 

à l’étude pour 

équiper les 

VSAV 

POUR INFO


