
Date : __ / __ / 20__  Vérifié par  : Nom : signature :
 

Poche Bouteille
Poche Enfant Bouteille Oxygène Poche AdulteNourrisson
Sigle "E" Inscrit  Sigle "N" inscrit

Poche Adulte
Sigle "A" Inscrit

Contenu Contenu Contenu 
 - Masque Enfant Haute  - Masque Adulte Haute  - BAVU Nourrisson + 

   Concentration O2    Concentration O2    Masque 

 - BAVU Enfant + Masque  - BAVU Adulte + Masque

SAC ASPTT OXYGENE SAC ASPTT OXYGENE

SAC OXYGENOTHERAPIE

5 Litres

 - BAVU Enfant + Masque  - BAVU Adulte + Masque  - 1 canule

 - 2 canules  - 2 canules  - Aspirateur à mucosité

 - 1 Sonde d'aspiration    pédiatrique 

pour toute suspicion d'accident de plongée  
puis diminué                                           si 

cela est nécessaire 
jusqu'à 6 L/min (pas en dessous)

Adulte

Nourrisson 3 3

Masque Haute 

Concentration
inhalation (la 

victime ventile)

9

6

BAVU
insufflation (la 
victime est en 

arrêt cardio-
respiratoire)

15

9Enfant

Débit 

Litre/Min

15

Debit Litre/Min



Date : __ / __ / 20__  Vérifié par  : Nom : signature :

 
 

Fiche d'évacuation……….…… …… 3
Couverture de survie ………… …… 1

…… …… 5

Coussin hémostatique CHUT …… 2

…… …… 1

Bande extensible 10 cm……..…… …… 2

Bande extensible 05 cm……..…… …… 2

Rouleau de Sparadrap …… …… 2

Sac  Premiers Secours  

Trousse

EAU
ASPIRINE

Tables de plongée

       

Garrot …………………Image à trouver

Kit Intervention 
de Plongée

Trousse:

Compresse………………. 

"SAC"                 
Premiers Secours

Eau stérile (flacons) …… …… 3

Pansement à découper …… …… 1

Poser quelques questions simples à la victime ou à son entourage, Ciseau à bout rond …… …… 1

Paire de gants …… …… 5

Poche de froid …… …… 1

Echarpe triangulaire …… …… 2

Sac Vomix ……………… …… …… 1

Gel Hydro Alcoolique………… …… 1

Champs de soins …… …… 1

Pince à écharde …… …… 1

Apres intervention et prise en charge de la victime, prévenir le président du Club ASPTT Subaquatique Grand Lyon
Enfin, se référer au plan de prévention et à la fiche de sécurité !

Afin d'obtenir des renseignements utiles à transmettre lors de l’alerte :
- Avez-vous déjà présenté ce type de malaise ?
- Depuis combien de temps dure ce malaise ?   
- Où avez-vous mal ?
- Quel est le type de douleur ( sensations de serrement, piqûre, brûlure...)
- Prenez-vous des médicaments ?
- Avez-vous été gravement malade il y a peu ou récemment hospitalisé ?
- Quel est votre âge ?

     

Sur tout doute ou suspicion d'un accident de plongée, vous devez appeler les secours et demander une intervention :
Mieux vaut prévenir puis guérir …que la pire des conduites: ne pas intervenir !!!

Po


