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PROCÉDURES D'URGENCE
Procédures D'urgence
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PRENEZ CHARGE DE LA SITUATION
Assignez les tâches suivantes à des
travailleurs précis.

ASSUREZ LA PROTECTION
Protégez la scène de l'accident contre le danger
existant et contre d'autres dangers potentiels; par
exemple, la circulation, l'utilisation de machinerie,
un incendie ou des lignes électriques.

PRODIGUEZ LES PREMIERS SOINS
Prodiguez les premiers soins au blessé le
plus rapidement possible. Le présent
manuel contient de l'information sur les
premiers soins de base.

APPELEZ UNE AMBULANCE
Appelez une ambulance et communiquez
avec tout autre service d'urgence
nécessaire. Dans certaines régions, le fait
de composer le 911 vous met en contact
avec tous les services d'urgence.
GUIDEZ L'AMBULANCE
Allez à la rencontre de l'ambulance et
dirigez-la vers le lieu de l'accident.

OBTENEZ LE NOM DE L'HÔPITAL
À des fins de suivi, demandez le nom de
l'hôpital où est emmené le blessé.
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INFORMEZ LA DIRECTION
Informez la haute direction. Les membres de
la haute direction peuvent alors
communiquer avec les proches du blessé,
informer les autorités et entreprendre les
procédures de signalement de l'accident et
d'enquête sur les circonstances de celle-ci.

8

ISOLEZ LA SCÈNE DE L'ACCIDENT
Utilisez une barricade ou une corde pour
entourer la scène ou postez un garde pour
vous assurer que rien n'est enlevé ou
déplacé avant que les autorités n'aient
terminé leur enquête.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :
–
–
–

le livret Emergency Response Planning (B030),
offert par la CSAO
l'affiche Emergency Response (P103), offerte par la
CSAO
les procédures d'urgence en matière de secours d'un
travailleur dont la chute a été arrêtée (voir la section
du présent manuel sur la Protection individuelle
contre les chutes).
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Veuillez noter que les normes et les règlements peuvent être modifiés de temps à autre; vous devriez toujours vérifier les règlements en vigueur pour obtenir les références exactes.

