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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À ANNABA 

FFIICCHHEE  RREEFFLLEEXXEE    

««  AALLEERRTTEE  SSEECCOOUURRSS  »»  
 

 

Dès la connaissance de l’événement : 
Alerter les secours : 

- Protection civile (Sapeurs-pompiers) : 
o 14  

 

En dernier recours : 
- Police : 17 (Qui fera le relais) 
 

Délivrer le message d’alerte de la façon suivante : 
 

- JE SUIS :  
o Société, service, particulier, etc    
o Téléphone :  
o adresse 

 
- JE VOIS : Décrire la nature de l’événement de la façon la plus précise possible et dans le 

calme :  
o personne consciente, inconsciente, présentant une blessure, une hémorragie, en détresse 

respiratoire, en arrêt cardio-respiratoire, des vomissements, noyée, électrocutée, etc… 
o début d’incendie, incendie dans une habitation, un service, un garage, une explosion, un 

effondrement, un départ de feu de végétation, nombre de victimes, etc… 

 
- JE DEMANDE :  

o une ambulance, une ambulance médicalisée, la présence d’un médecin,  
o un ou des moyens incendie, de sauvetage, etc… 

 
Les moyens de secours seront à priori adaptés à la situation décrite 

 

En attendant l’arrivée des secours : 
- Rendre compte à xxxxxxxxxxxx ou à xxxxxxxxx de permanence, 
- secours à victime : 

o rassurer et protéger la ou les victimes, 
o prodiguer les gestes de premier secours. 

- incendie habitation, service, garage, etc… : 
o faire évacuer les lieux 
o commencer la lutte avec les moyens à disposition, 
o mettre ou faire mettre en place un périmètre de sécurité 

- effondrement, explosion, etc. : 
o traiter les victimes de surface, 
o lutter contre un feu éventuel, 
o rechercher les renseignements concernant la présence de personnes ensevelies ou emmurées, 
o commencer le dégagement, 
o mettre ou faire mettre un périmètre de sécurité. 

 

A l’arrivée des secours : 
- faciliter l’accès et les prendre en compte, 
- faire un point de situation, 
- décrire l’action conduite, 
- guider les secours sur les lieux de l’intervention  


