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Recommandations à 
suivre face à un 

saignement abondant

Durant la phase de pandémie l'institut
national de recherche et de sécurité
(INRS) recommande de modifier la
conduite à tenir lors de la prise en
charge . Ainsi, lorsque le SST se
trouve face à une victime qui subit
une perte de sang abondante certains
gestes et techniques ne sont plus à
réaliser.

Un saignement abondant est une
perte de sang provenant d'une plaie
ou d'un orifice naturel. 
Cette blessure nécessite un secours
immédiat. 
L'objectif est d'arrêter au plus vite le
saignement.
Le SST doit demander à la victime de
comprimer immédiatement l'endroit
qui saigne avec un tissu / linge
propre. 

Dans le cas où, le secouriste doit
intervenir, le port de gant ou d'un sac
de plastique est recommandé afin
d'éviter de potentiel maladies
infectieuses.
Au vu des conditions sanitaire, le SST
ne doit pas se pencher au-dessus de
la face de la victime lorsqu'il l'allonge
sur le dos. Si possible demander à le
victime de soi-même.
Cette position permet de retarder ou
empêcher une détresse liée à la perte
importante de sang.

Le saignement abondant est considéré comme une urgence vitale. Il est donc 
important de procéder à un secours immédiat.

Le SST est responsable de protéger
la victime contre le froid et les
intempéries si ces facteurs sont
présents sur la scène d'accident.

Si le sauveteur doit se libérerpour
alerter : remplacer la compression
directe par un pansement compressif.

Si le saignement se poursuit,
reprendre la compression directe                         
par-dessus l'éventuel pansement
compressif. 
     

CLe SST doit ou faire alerter les
secours. 

En attendant l'arrivée des secours, le
SST doit parler avec la victime et
vérifier l'évolution du saignement
abondant tout en continuant la
compression manuelle. 
Le dialogue entre  l'intervenant et la
victime doit permettre à ce dernier
d'être rassuré. Limitant ainsi une
possible panique. 
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L'intervenant doit protéger la
victime tout en se protégeant
contre le risque de
contamination lié au Covid 19
avec le moins de contact
physique possible et une
distance avec le visage du
blessé.

La victime saigne abondamment.
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