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Sauveteur Secouriste du Travail

Pour toute question concernant le
COVID19 s’adresser à XXXXXX

Fiche Réflexe Covid19 – Version au 31 mars 2020

Document à adapter sous réserve de respecter les recommandations de la profession face à l’épidémie de COVID-19

FICHE RÉFLEXE COVID19
Intervention du SST sur un accident du travail
PROTÉGER
S’équiper de protections (masques, gants à usage unique et
lunettes).
Limiter le nombre de personnes intervenantes.
Demander à la victime de se laver les mains et de mettre un
masque (si possible).
EXAMINER
L’examen est réalisé selon le référentiel SST, sauf pour le
contrôle de la respiration (une main sur l’abdomen et une au
niveau du visage) – Plus de contrôle en s’approchant du visage.

SECOURIR
Les gestes de secours sont réalisés selon le référentiel SST,
limiter les contacts étroits, encourager le malade à se mettre en
position demi assise si il présente des difficultés respiratoires.
Surveiller le malade jusqu’à la prise en charge des secours.
En cas d’aggravation de l’état du malade, pratiquez les gestes
SST, contrôle de la respiration en posant une main sur
l’abdomen et une main sur le visage au dessus de la bouche
pour percevoir le souffle?
Si vous ne détectez plus de respiration pratiquez une RCP sans
insufflation (1).

Bilan complémentaire – levée de doute COVID19
Dans tous les cas appeler un médecin (Dr X, 00 00 00 00 00, commune de …….)  Toussez-vous, avez-vous des maux de gorge?
ou le 15 pour avis médical.
 Avez-vous des courbatures?
 Avez-vous des maux de tête?
INTERROGER LA VICTIME
 Vous sentez-vous plus fatigué que d’habitude?
 Avez-vous de la fièvre ou une sensation de fièvre?
 Avez-vous des antécédents?
 Des difficultés respiratoires, douleur thoracique, sensation d’oppression?
 Avez-vous des problèmes de diarrhée ou de rein?
 Avez-vous fait des voyages à l’étranger?
 Avez-vous été en contact avec des personnes confirmées positives au
COVID19?
 Avez-vous une perte de gout ou d’odorat?
Si la levée de doute s’avérait positive, se référer à la fiche réflexe « prise en charge d’une personne suspectée COVID 19 »
(1) voir doc de référence moniteur SST : Si les insufflations ne peuvent pas être effectuées (vomissement, répulsion, traumatisme facial) ou si le SST ne s’en sent pas capable, il réalise les
compressions thoraciques en continu.

