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Algorithme

1.1 Déroulement de l’alarme pour les Firstresponders

Appel CASU 144

Critères d engagement





Réanimation
Personne inconsciente
Personne sans vie
Douleurs thoraciques importantes

Pas de mise en œuvre des
Firstresponders

non

oui

Alarme aux Firstresponders
Ouverture d un cas via application
Momentum. Les données de l intervention
sont transmises aux Firstresponders qui
sont potentiellement avant l ambulance sur
place.

1.2
Intervention
Firstresponder

Le service de sauvetage est avant le Firstresponder sur place ?

non

Traitement basé sur les algorithmes

oui




En consultation avec le service de
sauvetage sur place
Aide à la prise en charge
Accompagnement des proches
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1.2 Intervention Firstresponder

1.1
Déroulement de
l alarme

Le Firstresponder respect
le code de la route

Se déplacer au lieu d intervention

Confirmer le Déplacement dans
l application: «Je vais sur le lieu
d intervention»

Prendre avec le matériel personnel:
 Gilet de sécurité
 Masque de ventilation
 Gants
 Smartphone

Y-a-t il un DEA sur le trajet qui
mène au lieu d intervention?
oui

Aller chercher le DEA et le prendre sur le
lieu d intervention

Arrivée sur le lieu d intervention

2.1
C-A-B-D RCP /
DEA Algorithme
FR

non

Le Firstresponder se rend
directement sur le lieu d intervention
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2.1 RCP-DEA pour Firstresponder

2.1
Intervention
Firstresponder

Mis en danger du
Firstresponder?
non

non

Etat de conscience /
Stimulation douloureuse /
Respiration normale?

Conctacter CASU 144 qui contacte
le service
Bienne: 032 325 15 50
Berne: 031 342 84 81
Soleure: 032 627 81 58

Pas de réaction à la douleur /
Pas de respiration normale

C

Circulation /
Massage
cardiaque

Le danger est-il
maîtrisable?

oui

oui

30 compressions thoraciques
au moins 100-120/Min
au moins 5-6 cm de profondeur

Signes de vie?
non

A

Voies
aériennes

Evaluation du patient
oui

Extension de la tête (délicatement)
Surélever le menton

Signes de vie?

oui

non

B

Ventilation

Ventiler 2 x

oui




Trauma du dos
Blessures visibles ou internes

Mesures







Positionnement
Hémostase
Protection
Mesures supplémentaires
Accompagnement

Signes de vie?
non

C

Circulation /
Massage
cardiaque

30 compression throaciques
Ventiler 2 x

DEA disponible?
oui

D

Défibrillation

oui

non

C

Circulation /
Massage
cardiaque

Analyse du rythme

Défibrillation?
non

D

Défibriller

C

5 Cycles
30 : 2

Poursuivre la réanimation jusqu à la reprise de l intervention par l ambulance ou le médecin de garde
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2.2 Commencer la réanimation

Arrêt cardio-respiratoire

Dignes de mort évidente?





Rigidité cadavérique
Lividités cadavériques
Décomposition
Blessures pas compatibles avec
la vie (décapitation, corps
calciné)
non
oui

Conctacter CASU 144 qui contacte le
service
Bienne: 032 325 15 50
Berne: 031 342 84 81
Soleure: 032 627 81 58

2.1
RCP-DEA
Firstresponder
oui







Sans espoir et situation
particulière sans signes de mort
évidente
L entourage ne souhaite pas de
réanimation (plusieurs maladies
comme p. ex. cancer)?
Directives anticipées?
Toutes autres questions ou
incertitudes

Décision du
service

non

2.1
RCP-DEA
Firstresponder

non

Arrêt de la réanimation?

oui

Poursuivre la réanimation jusqu à la reprise
de l intervention par l ambulance ou le
médecin de garde

Rester sur le lieu, jusqu à ce que le service
de sauvetage, le médecin de garde ou la
police aient pris le relais.
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3.1 Douleurs thoraciques – dyspnée

Le patient est-il conscient?

non

2.1
RCP-DEA
Firstresponder

oui

Demander au patient ce dont il a besoin

Calmer le patient, si possible ne pas le
laisser déambuler

Ouvrir les vêtements trop serrés

Positionner le patient avec le haut du corps
relevé

Pas d administration de médicaments

Le patient péjore?

oui

DEA – Appliquer les électrodes

non

Surveillance continue et soutien du service de sauvetage
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4.1 Marche à suivre après une intervention Firstresponder
Abréviations: SS = Service de sauvetage / FR = Firstresponder

Intervention et protocole

Intervention Firstresponder

Le patient est hospitalisé par le SS
oui

non

Après le départ du SS le/les FR quittent le
lieu d intervention

Le/les FR quittent le lieu d intervention en
même temps ou en consultation avec le SS

Les FR remplissent un protocole qui est
transmis aussi rapidement que possible à
l adresse mail:
protocole@firstresponder.be

FR détriut /
efface le
protocole

Utilisation du matériel FR, comme
masque de ventilation ou autre
matériel à usage unique

Les électrodes du DEA ont été
utilisées?
oui

Matériel

oui

non

Commande en mentionnant:
 Au min. un nom de FR sur place
 Date et heure d intervention
 Lieu d intervention
 Modèle exact du DEA
 Adresse de livraison

non

Le matériel a été remplacé par le SS
sur place?

Care

Commande per mail à l adresse:
aed@firstresponder.be

Besoin de premiers secours
psychologiques: Assistance par
l équipe du Care Team du canton de Berne
24h après l intervention. S annoncer
directement via
CASU Bienne: 032 325 15 50
CASU Berne: 031 342 84 81

Après chaque intervention, le FR a la
possibilité lors de situations stressantes
24h, de questions sur l intervention, de
problèmes avec les partenaires, etc, de
s annoncer.
Contact: info@firstresponder.be

non

oui

