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SE PROTEGER ET PROTEGER LA(ES) VICTIME(S)
Sécurisez la zone de l’accident
EXAMINER LA(ES) VICTIME(S)

Si vous êtes victime ou témoin d’une
agression physique

Déterminez l’état apparent de la (des) victime(s)

SE PROTEGER ET PROTEGER LA(ES) VICTIME(S)

ALERTER ou FAIRE ALERTER
Le secouriste le plus proche
le SAMU : 15 ou 112
la Guérite d’entrée : (04.13) 94.51.18
NE JAMAIS TRANSPORTER SOI-MEME
UNE VICTIME AUX URGENCES
SECOURIR/ACCUEILLIR LES SECOURS
Si vos compétences vous le permettent : procédez aux
gestes de premières urgences pour éviter l’aggravation de
l’état de la (des) victime(s) (arrêt d’hémorragie,
respiration artificielle, …)
Prodiguez les premiers soins
Accueillez les secours
Informez la Direction de site et l’IHS du campus

ALERTER LES SECOURS
Police secours : 17 (112)
Pompiers en cas de blessure : 18 (112)
Guérite d’entrée : (04.13) 94.51.18
Le secouriste du travail le plus proche en cas de
blessure
Informez au plus tôt :
Le (La) directeur délégué de site : 06 74 89 87 00
Le (La) responsable administratif du site : 06 73 25 62 01
Le Directeur de votre service
L’Ingénieur IHS Tel : 06-30-69-21-88
Si vous êtes menacée physiquement par le comportement agressif
d’un individu (utilisation d’un objet type couteau, barre, …)

Le(La) Directeur Délégué de site Tel : 06-74-89-87-00
Le(La) Responsable Administratif de site Tel : 06-73-25-62-01
L’Ingénieur IHS Tel : 06-30-69-21-88

ALERTER LES SECOURS

ALERTER

ALERTER
La guérite d’entrée : (04.13) 94.51.18
Le (La) Directeur Délégué de site : 06 74 89 87 00
Le (La) Responsable Administratif : 06 73 25 62 01

Tentative de vol ou d’intrusion en
dehors des heures ouvrables

Actionnez le DM
pour signaler la présence du feu

Police secours : 17 (112)

INFORMER
Le Directeur de composante, son
représentant sur site, ou personne désignée.

Fermez les portes et les
fenêtres,

Suivez les consignes des chargés
Mme Michelle
Alertez les pompiers
(Ne pas SERGENT Tel : 06-74-89-87-00
d’évacuation
Mme Corinne MARMONIER Tel : 06-73-25-62-01
raccrocher le premier)
Dirigez-vous calmement
18 ou 112 M. Jean-Marie BERNARD Tel : 06-30-69-21-88
vers la sortie la plus proche
Alertez la guérite d’entrée,
Tel : (04.13) 94.51.18
ATTAQUER LE FEU
Avec l’extincteur :

ALERTER

Dès l’audition de l’alarme :

Sans prendre de risque
et si vous vous en
sentez capable

Si le feu n’est pas maitrisable
fermez la porte et évacuez
Informez
Informer le (la) Responsable
Administratif de site :
06 73 25 62 01
Se tenir à disposition de le (la)
Directeur Délégué de site :
06 74 89 87 00

Ne jamais emprunter
les ascenseurs
Ne jamais revenir sur
vos pas sauf sur ordre
Si vous êtes bloqué à un étage
manifestez-vous à la fenêtre
Aidez les personnes en situation
de handicap
S’il y a de la fumée, baissez-vous
l’air frais est près du sol
Rejoindre le point de
rassemblement le plus
proche

