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CONDUITE A TENIR EN CAS DE PLAIES ACCIDENTELLESAFFICHE  
PRÉVENTION

Lorsqu’elles touchent la superficie de 
l’épiderme
Risque d’infection toujours possible 

Lorsqu’elles sont profondes ou  
étendues ou localisées près d’un  
orifice naturel (nez, bouche, œil…)

Attention Au risque d’exposition au sang pour le soignant

Plaies superficielles : Plaies GRAVES :

1. Alerter les secours.
 Ne rien donner à boire, ni à manger à la victime
 Si corps étranger, ne pas le retirer.

2. Se laver les mains, mettre des gants jetables.  

3. Recouvrir la plaie avec des compresses ou un linge propre.

4. Mettre la victime en position d’attente :

• Position de référence : position allongée

• Plaie thoracique : position demi-assise

• Plaie abdominale : jambes fléchies 

• Plaie de l’œil : position allongée sur le dos dans la pénombre. 
Demander à la victime de fermer les yeux, si possible

• Surveiller la victime et la rassurer

La victime  se soigne : 

1. Se laver les mains.  

2. Pour éliminer les salissures  utiliser l’eau du robinet et  du  
savon ou une solution nettoyante.

3. Sécher la peau en tamponnant  doucement avec un linge propre ou 
un essuie tout.

4. Désinfecter avec une compresse (pas de coton)  imbibée de  
solution antiseptique du centre vers l’extérieur de la plaie.

5. Sécher et/ou comprimer la plaie pour arrêter le saignement.

6. Recouvrir d’un pansement sec.

La victime se fait soigner : 
Se laver les mains, mettre des gants jetables  et procéder à  partir de 
l’étape 2 ci-dessus. 

• Information/ formation du personnel sur l’utilisation du  
matériel

• Respect des consignes d’utilisation
• Formation aux gestes de premiers secours

Consulter un médecin au moindre doute, ou si apparition d’une rougeur, d’une douleur, d’un gonflement,d’un écoulement local ou d’une augmentation de la chaleur locale.

• Affichage des numéros de secours
• Trousse de secours à jour
• Vaccination antitétanique à jour

Mesures de prévention : Dans le contexte COVID 
• Limiter les contacts entre la victime et 

le secouriste. 
• Renforcer les mesures d’hygiène et les 

gestes barrières.


