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Conditionnement 
d'un membre 

sectionné

Lorsqu’un SST doit faire face à un
sectionnement de membre, il doit
protéger le moignon et
conditionner le segment sectionné
à basse température. 

Le SST doit exercer une pression
au niveau de la plaie pour limiter
l’hémorragie à l’aide d’un
linge/vêtement propre.

Le SST doit ensuite récupérer le
segment sectionné quel que soit
son état. Il appartient par la suite
au médecin hospitalier d’évaluer
l’état du membre pour sa
réimplantation. 
Le membre sectionné devra être
envelloppé dans une compresse
ou un linge propre afin qu’il n’y ait
aucun contact avec la glace ou
l’eau.

L’ensemble est placé dans un sac
en plastique propre qui sera fermé
de façon étanche. 

Le sac contenant est également
placé dans un sac second sac en
plastique contenant de l’eau
fraîche ou mieux, de l’eau avec
des glaçons. Le froid permet de
préserver un segment de membre
amputé dans l’attente d’une
éventuelle réimplantation.

Le SST est acteur important de la sécurité au travail. Il est capable d’agir lors 
d’une situation dangereuse et de promulguer les premiers soins.

LLe SST doit rester auprès de la
victime afin de surveiller les
constantes vitales et de continuer
le maintien de la pression sur la
plaie jusqu’à l’arrivée des secours. 

Si la victime devient à la suite de
ces événements, inconsciente, il
faudra l’installer en position
latérale de sécurité (PLS). 

Ce dernier sera transmis aux
secours transportant la victime. 

Utiliser, s’il existe dans
l’entreprise, le matériel
spécialement conçu pour le
conditionnement des segments de
membre sectionné. L’utilisation de
ce matériel est laissée à
l’appréciation du chargé de
sécurité ou du médecin du travail. 
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