Note d’information

Sauveteur Secouriste du Travail / Covid-19
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Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) dans le contexte
Covid-19

Dans le contexte du coronavirus et du risque avéré de contamination, toute victime doit être considérée comme porteuse
potentielle du Covid-19.
Le strict respect des règles d’hygiènes reste encore un des meilleurs moyens de prévention de ce type de maladies.
Conformément aux directives gouvernementales : avant d’intervenir sur une victime le secouriste doit :
- se laver les mains avec de l’eau et du savon (avec une solution de gel hydro alcoolique, s’il n’a pas de point d’eau à
proximité) ;
- porter un masque FFP2 (proscrire tout autres types d’équipements non normés) ;
- porter des gants à usage unique ;
- porter une blouse jetable ;
- porter une paire de lunettes de protection.
Le secouriste face à une victime doit adopter un comportement adapté à la situation pour se protéger, protéger la victime
mais aussi son environnement. Après s’être protégé, le secouriste donne un masque chirurgical à la victime.
Il est recommandé de mettre en place dans la collectivité pour le secouriste un « kit d’urgence Covid » qui pourrait
contenir plusieurs blouses jetables, paire de gants jetables, masques FFP2, des lunettes de protection de manière à
disposer d’un réassort.
Considérés comme Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I), le masque, les gants, la blouse et les
lunettes à usage unique sont jetées dans un sac fermé hermétiquement. Si la collectivité ne dispose pas d’un conteneur
spécifique, Il est recommandé de remettre le sac avec tous les équipements souillés aux secours spécialisés.
Après l’intervention le SST doit se laver les mains, informer son employeur qui met en place le protocole de nettoyage. Le
SST doit surveiller son état de santé.

DURANT L’INTERVENTION POUR LE SST



Une fois la protection réalisée, le
SST met en sécurité la victime,
repère les signes vitaux

La victime présente
une détresse respiratoire
Aspect de la peau : cyanose, sueurs,
moiteurs ;



Le secouriste assiste la victime par
des gestes de premiers secours

Souffrance cérébrale : anxiété, agitation,
somnolence, coma, vomissement;
Douleurs thoraciques, essoufflement au
repos, difficulté à parler (ne peut pas
compter jusqu’à 10)

Placer impérativement en position
assise la victime consciente et ne
jamais l’allonger



Le secouriste prévient ou fait
prévenir le

Et organise l’arrivée des secours

Laisser au repos strict, interdire tout
effort

Protéger la victime, la calmer et la
rassurer
victime jusqu’à l’arrivée
 Surveille lades
secours

La victime ne répond pas !
La victime ne respire pas !
Contexte Covid-19 : le secouriste
doit se limiter aux compressions
thoraciques uniquement jusqu’à
l’arrivée du défibrillateur et des
secours, sans jamais arrêter les
manœuvres de réanimations
cardio pulmonaires !

APRÈS L’INTERVENTION POUR LE SST


Le secouriste retire sa blouse à l’envers



Le secouriste retire ses gants à l’envers



Le secouriste se lave les mains (eau/savon
ou friction avec de la solution
hydroalcoolique)



Le secouriste retire les lunettes



Le secouriste retire le masque






Le secouriste place les équipements
souillés dans un sac plastique et le ferme
hermétiquement / désinfecte les
équipements à usage multiples

Le secouriste se lave les mains

Informe l’employeur qui met en place le
protocole de nettoyage
Le SST surveille son état de son santé

Pour aller plus loin :
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0800 130 000
Ministère des Solidarités et de la Santé : coronavirus
Direction générale de la Santé : point de situation sur l’épidémie
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

