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Les îles des Açores, de 
Madère, Selvagens, 
des Canaries, du Cap-

Vert et une partie de la 
côte nord-occidentale de 
l’Afrique (principalement 
la Mauritanie) forment 
la Macaronésie (en grec 
makárón nêsoi “ îles for-
tunées “, la demeure des 
héros selon la mytholo-
gie). Le climat macaroné-
sien est déterminé par les 
vents dominants (alizés), 
les courants océaniques et 
leur latitude géographique. 
Il va du climat océanique, 
tempéré et humide des 
Açores et de Madère, au 
climat tropical doux à la pluviosité très 
rare au Cap-Vert. Dans cette zone se pro-
duisent quelques phénomènes naturels 
qui obligent à prendre des précautions. 
Les mouvements de terre et les éruptions 
occasionnels du fait qu’il s’agit d’une 
zone volcanique, les risques de la mer, 
les vagues de chaleur, les incendies, la 
calima (un vent d’Est chaud et violent 
chargé de sable et de poussière prove-
nant du Sahara) ou les tempêtes de pluie, 
sont des situations très occasionnelles 
et qui peuvent être prévenues suffisam-
ment à l’avance et communiquées à la 
population par les organismes publics et 
les média.
La géographie de la Macaronésie déter-
mine les zones et les activités plus ris-
quées : côte, montagnes et les transports 
maritimes et aériens. Les villes et les 
transports par route, ainsi que les condi-
tions météorologiques obligent égale-
ment à faire attention. S’agissant de ter-
ritoires liés à la mer, il faut prendre des 
précautions avec tout ce qui a trait aux 
activités de bord de mer :
Noyades, crampes, troubles digestifs, 
insolation et déshydratation. Dans les 

zones montagneuses, il faut prendre des 
précautions dans les excellents réseaux 
de sentiers et de routes, car l’orographie 
du territoire macaronésien présente de 
nombreux ravins profonds dans lesquels 
passent de beaucoup véhicules et per-
sonnes.
 Le développement commercial et touris-
tique a donné lieu à d’importantes villes 
et zones touristiques avec d’excellents 
équipements culturels, sanitaires, spor-
tifs, etc., et un grand parc automobile de 
véhicules privés et transport public. De 
même, la concentration de personnes 
dans les écoles et centres éducatifs, au 
travail, aux spectacles publics ou dans les 
centres commerciaux aussi peut donner 
lieu à des situations à risque : Chutes et 
coups, coupures et blessures, brûlures, 
asphyxie et étouffements, intoxication, 
électrocution, piqûres et morsures d’in-
sectes ou d’animaux domestiques, même 
si dans cette région, il n’existe pas de 
faune dangereuse ou venimeuse.
Pour la prévention, l’assistance sanitaire 
et l’amélioration des conditions de sécu-
rité, il existe des règles, des protocoles, 
des ressources et des services à disposi-
tion de la citoyenneté.

Marruecos
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Règles d’or sont conscients, s’ils saignent, 
s’ils respirent, etc.).
• Il est important que la ligne 
téléphonique reste libre pour 
la communication de l’acci-
dent.
En attendant les secours, vous 
pouvez commencer à secourir.

Secourir

Il faut s’occuper des priorités. Il est in-
dispensable d’évaluer l’accidenté avant 
toute action et, en cas d’accidents mul-
tiples, ne pas s’occuper en priorité du 
premier blessé que l’on trouve ni de celui 
qui crie le plus :

1. Sauver la vie.

2. Éviter que les bles-
sures ne s’aggravent.

3. Garder son calme.

4. Éviter les agglomérations.

5. Ne pas bouger l’acci-
denté avant d’être sûrs 
que les blessures ne 
risquent pas d’empirer.

6. Examiner l’acci-
denté et évaluer.

7. Rassurer l’accidenté.

8. Le maintenir au chaud.

9. Avertir le person-
nel médical/sanitaire.

10. Garantir un trans-
fert approprié.

11. Ne pas administrer 
de médicaments.

Protéger aussi bien l’accidenté ou le ma-
lade que soi-même ou les autres. Il faut 
rendre le lieu sûr et lieu de l’accident et 
éloigner le danger avant de mobiliser 
l’accidenté. Il n’y a que si ce n’est pas pos-
sible qu’il faut alors éloigner l’accidenté.

Comment agir ?

Blessures sanglantes : utiliser des 
gants jetables.

Électrocution : déconnecter le courant 
(si ce n’est pas possible, écarter l’acci-
denté convenablement protégé contre 
une décharge).

Incendie : contrôler le feu, s’il y a de la 
fumée, ventiler l’enceinte.

Fuite de gaz : fermer le gaz et venti-
ler. Si vous soupçonnez que le gaz est 
inflammable, ne pas allumer de feu, ne 
pas fumer, ne pas mettre d’appareils en 
marche.

Accident de circulation : bien se 
garer, utiliser un gilet haute visibilité et 
signaliser.

Aviser le service des URGENCES 
112 et informer du fait le plus exac-
tement possible.

Les professionnels qui répondent à l’ap-
pel vous interrogeront sur le sujet :

• Identifiez-vous.
• Informez du lieu exact.
• Indiquez le type d’accident 
et la situation (intoxication, 
brûlures, etc.).
• Informez du nombre de bles-
sés et de l’état apparent (s’ils 
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Avertir le service des URGENCES 112 
et informer du fait le plus exactement possible.
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1.  Évaluer s’il est 
conscient selon qu’il 
répond ou non à des 
stimulations (s’il est 
conscient, nous pour-
rons supposer qu’il res-
pire et que le système 
circulatoire fonctionne).
2.  Évaluer la respira-
tion (s’il respire, nous 
pouvons supposer que 
son cœur bat) : si elle 
manque, tenter de la 
rétablir par la réanima-
tion cardiorespiratoire
3.  Après avoir assuré 
les fonctions vitales, 
nous devons tenter de 
détecter d’autres bles-
sures possibles. Pour 
cela, nous ferons une 
exploration complète et 
ordonnée de la tête aux 
extrémités, en cher-
chant des blessures, 
fractures, hémorragies, 
brûlures, mouvements 
thoraciques anormaux, 
etc., pour appliquer les 
soins nécessaires.

•  Éviter la mort.

•  Empêcher l’aggravation 
des lésions.

•  Éviter plus de blessures 
que celles déjà 
produites.

•  Soulager la douleur.

•  Éviter des infections 
ou des blessures 
secondaires.

•  Aider ou faciliter le 
rétablissement du 
blessé.

Les premiers secours sont les actions 
ou mesures que l’on adopte avec un 
accidenté ou un malade soudain, sur le 
lieu-même des faits, jusqu’à l’arrivée des 
secours spécialisés. Les objectifs priori-
taires sont :

Premiers secours.
Définition et objectifs Pour pouvoir agir, il faut réaliser une 

première évaluation en identifiant les 
situations qui peuvent représenter une 
menace immédiate pour la vie de l’acci-
denté. Toujours dans cet ordre :
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“ Nous réaliserons une exploration 
complète et ordonnée de la tête 

aux extrémités “
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Faire face aux maladies chroniques
Asthme
Il s’agit de la maladie chronique la plus 
fréquente pendant l’enfance.
Il est indispensable que les personnes qui 
ont une relation constante avec le patient 
soient informées qu’il est asthmatique et 
si celui-ci dispose des médicaments spé-
cifiques.
La plupart des asthmatiques connaissent 
et manient facilement depuis l’enfance le 
traitement contre l’asthme.
Épilepsie
Devant une crise d’épilepsie, la prémisse 
fondamentale est la tranquillité. De plus, 
il est bon de : Allonger la personne sur une 
surface molle afin d’éviter des blessures et 
avec la tête sur le côté pour prévenir des 
étouffements ou qu’elle n’avale son vomi 
(si c’est possible, on enlèvera les lunettes 
et appareils d’orthodontie).
Laissez-le se convulser sans le tenir ou 
l’immobiliser.
Le protéger, en lui retirant les objets avec 
lesquels il pourrait se cogner.
Diabète
C’est une maladie due à un manque d’in-
suline parce que les cellules du pancréas 
qui la fabriquent ont été détruites. Il pro-
voque des urines fréquentes, de la perte 
de liquide, de la faiblesse, de la fatigue et 
un amaigrissement.
Les cas graves produisent :
De l’hyperglycémie.Donner de l’eau et, 
en cas de vomissements ou de douleur, le 
conduire à un centre sanitaire.
De l’hypoglycémie :donner des hydrates 
de carbone à absorption rapide (jus de 
fruits, sucre) et s’il est inconscient ou 
convulsé, le mettre en position de sécuri-
té, allongé avec la tête sur le côté et lui in-

jecter le médicament prévu pour ces cas-
là ou lui mettre du sucre sous la langue.
De l’hyperglycémie. Donner de l’eau et, 
en cas de vomissements ou de douleur, le 
conduire à un centre sanitaire.
De l’hypoglycémie: donner des hydrates 
de carbone à absorption rapide (jus de 
fruits, sucre) et s’il est inconscient ou 
convulsé, le mettre en position de sécuri-
té, allongé avec la tête sur le côté et lui in-
jecter le médicament prévu pour ces cas-
là ou lui mettre du sucre sous la langue.
Allergies
Beaucoup ont des allergies aux aliments, 
médicaments, acariens, piqûres d’insecte, 
pollen et autres.
Cela peut provoquer de l’urticaire-angio-
œdème (gonflement de visage, de pau-
pières, des lèvres et des oreilles) ou de 
l’anaphylaxie (réaction allergique grave). 
Cette dernière se présente de manière 
soudaine et met gravement en péril la vie 
de la personne.
Généralement, elle commence par un 
fourmillement dans la bouche, de la cha-
leur, une congestion nasale, un larmoie-
ment et, plus tard, apparaît un bronchos-
pasme, un enrouement, une difficulté 
respiratoire, un choc et la mort.
La situation est si grave qu’il est néces-
saire d’agir rapidement. Il faut appeler 
immédiatement le 112 pour qu’on vous 
passe avec un médecin et avertir égale-
ment la famille.
Le traitement d’urgence consiste en l’ad-
ministration, sur la partie extérieure de la 
cuisse, d’adrénaline qui se présente sous 
forme de seringue préalablement chargée 
avec des doses différentes selon le poids 
de la personne.
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La plupart des asthmatiques 
connaissent et manient aisément 
les traitements contre l’asthme 

dès l’enfance”
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Personnes accidentées
Évaluation
Nous devons évaluer sur la per-
sonne accidentée l’état d’alerte ou de 
conscience, la bonne respiration et 
les signes de circulation.
On utilise l’expression “ ABC “ en tant 
examen qui recueille une évaluation 
et une assistance primaire. Ce sché-
ma facilite l’action de toute personne 
face à n’importe quelle urgence, en 
ordonnant ses actions et en donnant 
la priorité à l’assistance.
A d’alerte ou conscience de l’acci-
denté
B de “ bonne respiration “
C de “ circulation “
Position
La position latérale de sécurité est la 
posture corporelle dans laquelle nous 
devons mettre une personne acci-
dentée lorsqu’elle est inconsciente 
mais qu’elle respire. Cette position : 
évite qu’il n’aspire les vomis en cas de 
vomissements. Elle évite également 
que la langue n’obstrue les voies res-
piratoires et elle permet d’évaluer la 
respiration et le pouls. Elle permet 
aussi de maintenir le corps de l’acci-
denté dans un état stable. Si nous 
soupçonnons qu’il peut avoir une lé-
sion cervicale, nous devrons essayer 
de protéger la colonne verticale en 
l’immobilisant manuellement. Pour 
cela, nous demanderons à quelqu’un 
de nous aider à soutenir la tête de 
l’accidenté allongé par terre, sur le 
dos, avec la paume de ses mains, en 
appuyant les coudes et les avant-bras 
par terre.
Réanimation
La réanimation cardio-respiratoire 
est indiquée s’il s’est produit un arrêt 

cardiaque ou respiratoire, afin de 
maintenir la circulation du sang et 
apporter une quantité minime d’oxy-
gène aux organes vitaux.
Pour cela, procéder comme 
suit:
S’agenouiller à côté de la victime, à la 
hauteur de sa poitrine.
Poser le talon de la main au centre du 
poitrail de la victime.
Poser l’autre main au-dessus de la 
première. S’appuyer sur le talon de la 
première main.
Entrecroise les doigts des mains et 
éviter d’appuyer sur les côtes de la 
victime. Maintenir les bras étirés et, 
avec un mouvement de balancement, 
réaliser les compressions, en enfon-
çant le thorax et en reculant au moins 
5 centimètres. N’appuyer que le talon 
de la main.
100 compressions/minute. Parallè-
lement, nous réalisons la respiration 
bouche à bouche : En fermant les na-
rines d’une main, avec la tête étendue 
vers l’arrière, accoupler la bouche 
autour de la bouche de la victime, en 
évitant que l’air ne s’échappe, et nous 
insufflant de l’air dans ses poumons.
Défibrillation
La fibrillation ventriculaire est un 
rythme du cœur anormal qui pro-
voque l’arrêt de la circulation du 
sang dans le corps et qui, si elle n’est 
pas traitée immédiatement, cause 
la mort du patient. La défibrillation 
consiste à administrer des décharges 
électriques à travers un défibrilla-
teur. Son utilisation rapide est vitale 
et peut parvenir à ce que 49-75 % des 
personnes en ayant besoin survivent.
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En cas de possession d’un appareil 
défibrillateur, procéder comme suit :
Appeler le 112 pour qu’on nous 
donne les consignes. Commencer 
les manœuvres de réanimation si la 
personne est inconsciente et qu’elle 
ne respire pas. Mettre l’appareil en 
marche et suivre les consignes.
Poser les patchs sur la poitrine de la 
personne (lui enlever ses vêtements 
et sécher la poitrine si elle est mouil-
lée). Le patch supérieur va du côté 
droit du sternum, sous la clavicule 
droite, et le patch inférieur sur la 
partie gauche inférieure de la poi-
trine. Observer les illustrations qui 
figurent sur l’appareil.
L’appareil analysera le rythme (que 
personne ne touche l’accidenté et les 

maintenir à l’écart à ce moment-là) 
et nous indiquera d’appuyer sur le 
bouton de décharge.
Après la décharge, revenir aux exer-
cices de réanimation. Toutes les 2 
minutes, l’appareil demandera d’ar-
rêter les manœuvres pour réanalyser 
le rythme.
Suivre les messages de l’appareil 
jusqu’à ce que les secours arrivent, 
que la victime commence à respirer 
spontanément, ou en cas d’épuise-
ment sans résultats.
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Étranglement

Ce type d’accident se produit lorsque 
de petits objets s’introduisent dans la 
bouche, mais ils peut également se pro-
duire avec un aliment.

Étouffement

Lorsque se produit une obstruction des 
voies respiratoires par un corps étranger 
(nourriture ou autre objet) et qu’appa-
raissent des symptômes d’asphyxie, il 
faut agir, (sans oublier d’avertir le 112) :

Si la personne touchée peut tousser, par-
ler ou respirer, il faut la stimuler pour 
qu’elle tousse afin d’expulser le corps 
étranger. C’est le mécanisme le plus effi-
cace.

Si elle ne peut pas tousser, réaliser une 
manœuvre pour expulser le corps étran-
ger : Si c’est un enfant en bas âge. Si 
c’est un enfant plus âgé ou une personne 
adulte.

Intoxication

Elle peut se produire par des médica-
ments, des produits toxiques, ou en 
conséquence de l’ingestion d’aliments 
en mauvais état. Identifier le produit le 
plus rapidement possible, puis appeler le 
Centre National d’Information Toxicolo-
gique (91 562 04 20).

Brûlures

Elles sont généralement provoquées par 
des liquides chauds, par le feu ou par 
les rayons de soleil. Refroidir la zone 
touchée, en la mettant sous un jet d’eau 
froide, pour freiner le processus de des-
truction de tissus et atténuer la douleur.

Sécher doucement avec une gaze stérile 
sans frotter.

Protéger la zone brûlée avec une gaze 
imbibé de sérum physiologique, pour 
prévenir des infections.

Insolation

C’est une augmentation de la tempé-
rature corporelle due à une exposition 
prolongée au soleil. Elle se présente su-
bitement et peut produire une perte de 
connaissance. Mettre le patient dans un 
endroit frais. Le coucher à demi-redressé 
pour diminuer l’augmentation d’irriga-
tion du cerveau. Lui desserrer les vête-
ments qui l’oppriment. Rafraîchir avec 
des compresses d’eau froide sur le visage 
et la tête. S’il n’a pas perdu connaissance, 
lui donner de l’eau ou une boisson avec 
des sels ou isotonique. Contrôler la tem-
pérature. S’il a des maux de tête, lui ad-
ministrer du paracétamol.

Lipothymie

C’est la perte de connaissance brève,  due 
à une diminution momentanée de l’irri-
gation sanguine du cerveau. Dans cette 
situation, il faut agir comme suit : As-
seoir l’accidenté en lui faisant baisser la 
tête ou l’allonger par terre sur le dos, en 
lui élevant les pieds au-dessus du niveau 
du cœur. Lui desserrer les vêtements. 
Faire en sorte qu’il ait assez d’air et de 
ventilation. S’il ne reprend pas connais-
sance, le mettre en position latérale de 
sécurité jusqu’à ce qu’arrive l’assistance 
médicale spécialisée.
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“ Les brûlures sont 
généralement produites par des 

liquides chauds, par le feu ou par 
les rayons du soleil ” 
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Blessures

Produites par des objets coupants ou 
pointus, un coup ou une chute.

Se laver les mains pour nettoyer les 
blessures. Laisser la blessure à décou-
vert et la zone autour. Nettoyer avec du 
sérum physiologique ou de l’eau.

Imprégner une gaze de solution anti-
septique, et l’appliquer sur la blessure 
du centre vers les bords. Si c’est une 
blessure importante ou si elle saigne 
beaucoup, couvrir d’une gaze et deman-
der de l’aide.

Traumatisme

Si la victime a reçu un coup direct, ap-
pliquer du froid sur la zone tou-
chée, sans contact direct avec la peau, 
avec des compresses d’eau froide ou sac 
de glaçons enveloppé dans du tissu.

Si la lésion est à la tête et le blessé est 
confus, avec des vomissements, s’il 
perd connaissance ou saigne du nez ou 
de l’oreille, demander de l’aide.

S’il a une foulure ou une entorse, appli-
quer de l’eau froide sans contact direct 
avec la peau, avec des compresses d’eau 
froide ou un sac de glaçons, enveloppé 
dans du tissu. Et si c’est une luxation ou 
fracture, immobiliser le membre blessé, 
en incluant l’articulation supérieure et 
inférieure proches de la fracture.

Hémorragie

Une hémorragie est la sortie de sang par 
la rupture d’un vase sanguin. Pour agir 
sur la victime, il faut évaluer la quantité 
de sang qu’elle perd. Exercer une pres-
sion directement sur la blessure à l’aide 
d’une gaze stérile ou de quelque chose 
de propre (drap, vêtement). Si la gaze 
est trempée, ne pas la retirer, en poser 
une autre par dessus. Élever le membre 

touché, si l’hémorragie est aux extrémi-
tés. Transférer le patient dans un centre 
sanitaire en urgence.

Courant électrique

Si une personne subit une décharge 
électrique, les mesures à prendre sont 
les suivantes :

Déconnecter le courant. Si on ne peut 
pas déconnecter, séparer le blessé du 
contact avec le courant à l’aide d’un ob-
jet en bois ou un autre matériau isolant.

L’allonger par terre.

Vérifier s’il est conscient, s’il respire et 
prendre son pouls. Couvrir les brûlures 
avec un linge propre.

Piqûres ou morsures

Ce type d’accident se produit plus fré-
quemment lors de sorties à la cam-
pagne.

Se laver les mains avec de l’eau et du 
savon avant et après avoir soigné la 
blessure. Nettoyer d’abord avec du sé-
rum physiologique ou de l’eau. Impré-
gner une gaze de solution antiseptique, 
et l’appliquer sur la blessure en partant 
du centre vers les bords. Tenter de cap-
turer ou d’identifier l’animal. Si c’est 
une piqûre d’insecte, appliquer de l’eau 
froide, des glaçons ou un crayon d’am-
moniac.
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“Si la victime a reçu un cou 
direct, appliquez du froid sur la 

zone touchée” 



LES CANARIES
(Et L‘Espagne Continentale)

Code international téléphonique : +34
Téléphone unique d‘urgences (Police, 
pompiers, assistance sanitaire...) : 112
 
Spécifiques :
Police nationale: 091.
Garde Civile: 062.
Corps de police locale et urbaine: 092.
Pompiers:080 ou 085.
Urgences sanitaires: 061.
Informer sur des accident de 
circulation, de climat et de trafic 
routier: 900 123 505.
Croix Rouge espagnole: 901 222 222.
Institut national de toxicologie: 91 562 
04 20.
Violence de genre: 016 ou 900 116 016.
Direction Générale de Circulation: 011 
ou 900 123 505.
Protection Civile: 1006.
Information météorologique: www.
aemet.es
Sauvetage en mer : 900 202 202
Canal 16 VHF
2.182 Khz Moyennes Ondes
www.gobcan.es/dgse/alertas/
alerta_2mar.html
- Information volcanologique... 112

MAURITANIE
Code international téléphonique : +223.
Urgences
Police:17
Pompiers:18
Code pour opérateurs mobiles
Mattel - 630 
Mauritel Mobiles – 640
 
Croissant Rouge / Croix Rouge Interna-
tionale
Avenue Gamal Abdel Nasser
BP 344 Nouakchott
Tél.: (222) 525 12 49/659 24 10/525 12 49 
www.ifrc.org/

CAP VERT
Code international téléphonique : 
+238
Numéros d‘urgence: 
Hôpital : 130
Pompiers : 131
Police : 132

Répertoire Urgences

www.reactmac.com


