
                                                                             RCP

Cas Concret DEA Fiche de mise en situation

Chef Equipier

*Analyse de la situation / Sécurisé les lieux
*Bilan Lesionel, vérifier s'il y a une ou plusieurs 

hémoragies sur tout le corp

*Bilan vital: conscience+ ventilation + pouls 

carotidien/ ordonner à l'équipier d'appeler le 

centre 15 et ensuite de prendre le matériel de 

sécurité en réspectant les indications du centre 15

*Appel le centre 15 pour prévenir de la suspition d'un 

arret cardio-ventilatoire obéir aux instruction et 

rapporté le matériel au chef 

*Début RCP                                                                               

30 compressions                                                                       

2 inssuflations                                                                             

5 cycles Transmettre les informations du centre 15 au chef

*Monter matériel de sécurité, le DSA en premier, 

ensuite l'aspirateur à mucosité et aspiré, placé la 

canule de Guesdèl, monté l'oxygène

*Place le BAVU pour les insuflations

*Après 5 cycles: Vérifier la ventilation, reprendre 

le pouls, si pas de pouls recommencer la RCP en 

tenant compte du DSA

*Si il y a pouls mais pas ventilation faire 10 

inssuflations avec le BAVU

*Si récuperation de la ventilation, enlever la 

canule de guesdèl, et placer en PLS
*Cherche couverture

*Couvre

*Bilan au centre 15

Important: Si le DSA demande de reprendre la RCP 

" Si Nécéssaire " vérifier absolument le pouls et la 

ventilation.

Important: Durant le cas concret si l'équipier à du 

mal a faire les inssuflations, le chef doit prendre le 

relais immediatement sans perdre de temps à la 

bouche en fesant le nombre d'inssuflations 

manquantes, ( une ou deux en l'occurrence )

Important: L'équipier positionne le DSA à la tête 

du patient du coté du Chef pour qu'il puisse 

l'actionner des qu'il le faudra.

Important: Apres l'analyse et le choc du  DSA, on 

reprend toujours sur un massage cardiaque jamais 

sur des inssuflations

*Pour les enfants faire en premier 5 insuflations

Si la féquence réspiratoire est en dessous de 6 par 

minutes alors on consodére qu'il est en arret. De 6 à 

12 il est en inssufisance. Et de 12 à 20 dans la 

normale. 



*Toujours pour les enfants: Si tout seul =  

30compressions et 2 insuflations Si 2 personne 15 

compressions et 2 insuflations


