
                  Mesures de protection – gestes de premiers secours
                                                    SPECIAL COVID-19

                                                               Piscines

Le contexte sanitaire et les risques de contamination amène à la prééminence du principe de
précaution. C’est à ce titre que des réflexions conduisent à des recommandations spécifiques quant
à la prise en charge de victimes dans les gestes de premiers secours.
Ces recommandations émanent des différentes instances médicales telles que Samu Urgence de
France, le conseil Français de réanimations cardio-pulmonaire, INRS, en référence aux différents
travaux conduits à l’échelon internationale (ILCOR, AHA …) et face au protocole National de dé
confinement.
Le risque accru de transmission du virus amène à adapter les gestes et soins aux victimes afin
d’assurer  la  protection  des  équipes  de  secouristes.  A  cet  effet,  il  y  a  lieu  de  prendre  en
considération les risques de contamination par gouttelettes ou d’aérosolisation. 

Au-delà des mesures barrières et au regard des recommandations pour la prise en charge d’un
arrêt  cardio-respiratoire  dont  le  relief  particulier  suscite  une  adaptation  des  recommandations
initiales, le protocole retient par extension d’autres situations pour lesquelles il est nécessaire de
préciser les principes de précautions dans la mise en œuvre des techniques.

La réflexion se décline en deux principes d’actions pour la prévention des risques, une démarche
commune à toute intervention et des préconisations spécifique à certains cas. Il ne saurait être
question de considérer une liste exhaustive de toutes les actions mais d’en dresser les particularités
et de généraliser le réflexe de la protection aux risques de transmission.

1/ dispositif commun visant à réduire les risques d’exposition :

 Equipement de protection individuelle
 Réflexe des mesures barrières et de distanciation physique dans les modes opératoires
 Port  du  masque  pour  la  victime  à  l’exception  des  jeunes  enfants  et  nécessité  de

maintenir libre les voies aériennes
 Traitement des déchets de soins 
 Protocole de désinfection du local et matériel

1. Les équipements de protection individuelle représentent un complément aux mesures de 
distanciation physique difficilement réalisables dans certains types d’interventions.               
Dans le cadre spécifique des principes d’actions aux gestes de premiers secours, dans lequel un 
risque avéré ou potentiel d’infection est présent,  le port de gants, masque à usage médical 
conforme à la norme 14683 de type I (considérant les gestes comme non invasifs), lunettes, 
charlotte, blouses à usage unique seront portés. Il est admis que ce délai fasse partie du 
processus de prise en charge. Ces équipements seront stockés par lot dans le local infirmerie de
façon individuelle et opérationnelle et seront affectés à l’usage unique et traités comme tel.

2. Malgré la gestuelle particulière des certaines actions de premiers secours, il y a lieu d’instaurer 
le réflexe de distanciation physique. Elle conditionnera le minimum d’intervenants nécessaires à 
la prise en charge de la victime.

3. Lors d’une prise en charge, la victime sera invitée à porter un masque alternatif à usage non 
sanitaire à partir du bilan. Cette mesure est applicable à la condition qu’elle n’aggrave pas la 
situation de la victime au regard des difficultés respiratoires identifiées. Cette mesure n’est pas 
applicable aux enfants et nourrissons compte tenu de la particularité physiologique du système 
respiratoire et des risques d’étouffement.



4. Une attention particulière est à porter sur la sécurité du déshabillage de l’équipe et à la gestion 
de l’ensemble des déchets classés pour l’ensemble en activité de soins à risques infectieux. Le 
matériel de premiers secours et  les EPI classés à usage unique seront conditionnés dans le 
container prévu à cet effet. Les EPI réutilisables seront désinfectés selon un protocole ad hoc et 
stocké individuellement comme à l’état initial. 

5. L’opération de nettoyage et désinfection sera systématique pour toutes les surfaces et matériel 
de premiers secours susceptibles d’avoir été contaminés ou utilisés. Afin d’éviter les croisements
et la superposition des personnels au regard des recommandations, cette tâche incombe aux 
agents concernés par l’intervention.

2/ Dispositif spécifique aux interventions visant à réduire les risques d’exposition :

 Ranimation cardio-pulmonaire
 Malaises
 Inconscience
 Traumatismes
 Hémorragies
 Soins

1. La survenue d’un arrêt cardio-respiratoire dans le contexte de l’épidémie COVID-19 amène à 
prendre des mesures de protection et à adapter les gestes initialement prévus. Cette mesure 
concerne tous les acteurs du secourisme.     
Toutes les interventions sur les voies aériennes présentent un risque non négligeable de 
contamination par gouttelettes ou d’aérolisation. Ainsi la recherche de la ventilation se fera sans
s’approcher des voies aériennes de la victime et sans ouvrir la bouche. L’observation du thorax, 
du ventre avec recherche simultanée du pouls carotidien sera priorisé. Ainsi, l’absence de 
réactivité et l’absence d’une respiration normale, la procédure de ranimation cardio-pulmonaire 
est engagée. Les insufflations seront réalisées à l’aide du BAVU avec filtre adapté. La méthode 
orale est exclue ainsi que la pose d’une canule oropharyngée qui peut être l’origine de 
vomissements si la personne n’est pas en arrêt cardiaque. En début d’intervention sans 
matériel, les compressions thoraciques sont priorisées. La pose du défibrillateur est à mettre en 
œuvre dés que possible avec alerte du SAMU le plus tôt possible.

Particularité de la noyade et de l’enfant :

Les insufflations préalables au massage cardiaque doivent être conduites dans la mesure du 
possible  avec insufflateur manuel isolé tel que le BAVU. Le film de protection facial individuel 
doit être un préalable aux insufflations orales. Le principe d’action de la RCP à deux avec 
matériel sera mis en oeuvre le plus tôt possible.

2. Les malaises sont d’origines multiples. Le nombre d’intervenant devra être limité. La prise en 
charge de la victime sur sa zone conduira à réduire les manipulations et déplacements suivant 
le bilan et l’avis médical. Les mesures barrières doivent dans la mesure du possible s’appliquer 
sur le principe d’action considérant que l’une des causes peut-être directement liée à l’infection 
par le COVID -19.  La mise en oeuvre de l’oxygénothérapie par inhalation doit être limitée à 
l’unique intervenant, lequel pourra être assisté à distance (port du matériel etc..). Le masque de
protection peut-être installé sur le dispositif haute concentration. Une attention particulière est 
portée sur les reflux et l’expectoration.

3. La personne inconsciente qui ventile nécessite de la mettre en position latérale de sécurité. 
Cette technique est à prioriser avec un seul secouriste à l’exception d’une suspicion de 
traumatisme du rachis. Il est recommandé de garder sa distance des voies aériennes de la 
victime et de se prémunir de tout reflux.  



4. Les atteintes traumatiques en piscine sont généralement consécutives à une chute. Outre les 
mesures de stabilisation, l’immobilisation sera priorisée jusqu’à l’arrivée des secours à 
l’exception de la détresse vitale nécessitant d’autres actions. Afin d’éviter l’exposition de 2 
secouristes, il sera demandé à la victime de ne pas bouger et d’assurer son immobilisation par 
un maintien tête jusqu’à l’arrivée des secours. La pose du collier cervical n’étant plus 
systématique, cette mesure est à prioriser.  La mesure de distanciation étant relativement 
réduite, des précautions s’imposent en maintenant les bras tendus et réduire les échanges 
verbaux à la plus stricte nécessité. Dans le cas d’une victime agitée et non coopérante, qui 
refuse toute immobilisation, la laisser s’installer dans la position qui lui semble la plus 
confortable en essayant de maintenir la tête des deux mains.

5. Les hémorragies externes nécessitent un arrêt immédiat du saignement. Ainsi, la compression 
manuelle sera si possible réalisée par la victime après s’être assuré de son efficacité. Dans le 
cas contraire, la compression directe par le secouriste  sera relayée avec la pose d’un 
pansement compressif permettant d’éviter le contact prolongé avec la victime. Outre l’exposition
au risque de transmission du virus, le risque d’exposition au sang doit faire l’objet d’une 
attention particulière et engager la procédure prévue dés suspicion. En cas d’inefficacité du 
pansement compressif, la compression directe est à reprendre avec les mesures de distanciation
maximales.

6. Les plaies simples représentent la majeure partie des soins prodigués en piscine. Les actions de 
nettoyage, de désinfection et de protection par pansement est un protocole usuel. Néanmoins, 
elle conditionne une proximité immédiate avec la victime et nécessite à prendre des précautions
particulières. Le principe d’action conduira si possible à conduire le soin par la victime ou le 
parent de l’enfant, sous contrôle du secouriste. Tout soin nécessite d’appliquer le protocole de 
déchets d’activités de soins à risque infectieux.

Sauvetage aquatique     et mesures barrières   :

La mise en œuvre d’un sauvetage aquatique face au risques de noyade, nécessite de s’adapter
lors de la prise en charge d’une victime.
Sans remettre en cause le caractère opérationnel et technique du sauvetage, le principe de
précaution s’applique dans l’approche et le maintien. Selon la situation, une approche dans le
dos est recommandée. Pour le remorquage de la victime, la technique dorsale (prise sous les
aisselles) est à prioriser. Elle permet un positionnement en retrait des voies aériennes. Quant à
la sortie d’eau,  il est souhaitable que la technique s’opère à deux intervenants. 
Le bilan et les gestes de premiers secours s’inscrivent dans le même contexte de prévention cité
in situ. L’utilisation de matériel de flottaison reste une alternative selon les cas.

Rappel du principe général :

Tous les gestes et techniques de premiers secours, en secouriste isolé ou en équipe doivent être considérés 
comme facteurs favorisant une contamination au virus COVID-19 qui par ailleurs peut être à l’origine d’une 
détresse vitale.
Les mesures de prévention en vue d’optimiser l’évitement des risques de contamination est à prioriser sans 
retarder l’action des secours. Le port des EPI est un préalable pour toute la chaîne et ne saurait être remis en 
cause. Malgré la proximité, il n’en reste pas moins que les gestes barrières prévalent sans remettre en cause 
la fiabilité des recommandations techniques préconisées et les consignes du SAMU. Le protocole de 
nettoyage, désinfection et traitement des déchets fait partie intégrante des conditions de l’intervention.



                     SYNTHESE DES TECHNIQUES ET MESURES  
                                                                          

TECHNIQUE/
MESURES

INTERVENANT VICTIME GESTES 
ET LIMITES

MATERIEL
PREVISIBLE

NETTOYAGE/
ASEPTIE

RANIMATION
CARDIO-
PULMONAIRE

. Masque, lunettes,

  gants

Masque possible 

en début de 

prise en charge 

RCP

.Pas d’approche 
 du visage
. Bras tendus
.Contrôle 
 visuel/pouls
.2 secouristes 
 maximum

. B.A.V.U

.masque H.C
. Traitement  

  déchets DASRI

. Nettoyage local  

  et matériel

. Lavage des  

  mains/gel 

  hydro  

  alcoolique

 

  

MALAISES
. Masque, lunettes,

  gants

Masque

. Pas d’approche 
  du visage 
. Bilan 1 
  secouriste si 
  possible
. Eviter les 
  mobilisations

. Charriot 
  brancard
. Masque HC
. Couverture

INCONSCIENCE
VENTILATION

. Masque, lunettes, 

gants

.Masque si 

possible

. Pas d’approche 

  du visage

. PLS à 1 

  secouriste sauf 

  traumatisme

. Bras tendus

. Couverture

. Coussin tête

. Oxymètre de  

  pouls

TRAUMATISMES
. Masque, lunettes,

  gants

Masque

. Pas d’approche 

  du visage

. Maintien tête 

  distante

. Immobilisation 

  distante

. 1 secouriste si 

  possible

. Collier   

  cervical si  

  nécessaire

. Attelles 

HEMORRAGIES
. Masque, lunettes,

  gants

Masque

. Compression 

  par la victime 

  ou le sauveteur

. Utilisation 

  coussin 

  hémostatique

. 1 secouriste si 

  possible

. Coussin 

  hémostatique

. Compresses

                           

SOINS
. Masque, lunettes,

  gants

Masque

. Utilisation si 

  possible par la 

  victime

. Compresses

. Pansement

.désinfectant  

  lingette

. Coussin 

  hémostatique

.Compresses

. Pansement

.désinfectant 

  lingette 

                                                            NUMEROS UTILES

Quelle situation?                              Quel numéro ?

Détresse respiratoire, 
urgence médicale.        Samu 15(114 pour les personnes ayant des  

          difficultés à parler ou entendre)

Toux sèche, fièvre ou sensation de fièvre, 
suspicion de Covid-19 sans urgence médicale.                               Contacter un médecin

Toute information générale sur le coronavirus.
Numéro vert du gouvernement

       0 800 130 000




