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AES – Les premiers gestes  

A.1 
La "victime" d'1 AES effectue les 1ers gestes (cf. diap ci-dessous) 

 

                        
 

 

A.2 
Puis n° de tél. à faire sans attendre, dépend de l'organisation interne de l'institution (protocole). Ce n° doit 
être connu de tous les collaborateurs et afficher avec A1 en différents points pertinents de l'institution  
ce peut être celui de: 

- L'infirmier de service 
- L'infirmier de piquet 
- L'infirmier-chef 
- Le médecin du personnel 

 

A3 
La personne contactée doit connaître la 1ère page (du doc. AES) pour aider la victime en évaluant de 
manière rationnelle, les risques de la situation (faibles, moyens, élevés) et recueillir les 1ères informations 
nécessaires à la suite de la démarche 

- par rapport à la personne source (rés.) si connue 
- par rapport à la personne "victime" 

 

A4 
Si besoin et selon organisation interne et procédure interne, la personne qui a fait une 1ère évaluation des 
risques et le 1er recueil d'informations, peut contacter: 

- le médecin référent des résidents et/ou le médecin traitant de la pers. source 
- le médecin du personnel pour la "victime" ou son médecin traitant 

afin de recueillir les informations manquantes importantes. 
Selon l'heure ou le jour (nuit, we, jour férié), il peut être nécessaire de contacter directement l'hôpital par 
tél. et de demander le service des urgences. 

 

Les démarches A1-2-3  - 4(si besoin selon info. recueillies et évaluations des risques) doivent être faites le 
plus vite possible après l'accident. 

Ne jamais remettre à plus tard ! 

 

B 
L'accident doit également être signalé à la direction administrative de l'institution pour effectuer une 
déclaration d'accident professionnel auprès de l'assurance qu'elle a contractée. 
Ceci peut se faire le jour-même ou le lendemain si l'accident survient la nuit, le we, un jour férié, 
contrairement à la démarche A qui doit se faire de suite. 

 

 


