
BILANS

Bilan circonstanciel 

• Que s'est-il passé ?
• Existe-t-il un danger ? (protection de l'intervention)
• Combien y a t-il de victimes ?
• Les secours sont-ils suffisants pour le moment ?
• Les informations  initiales sont-elles correctes ?

Bilan d'urgence vitale

• Sa position (allongée, inerte, assise, debout ...)
• Age et sexe de la victime
• Définir s'il s'agit d'un TRAUMATISME ou MALADIE/MALAISE
• Détresse vitale évidente (obstruction des voies aériennes ou hémorragie)
• Victime inconsciente (effectuer les gestes de secours d'urgence)
• Victime consciente

✔ PCI et orientation dans le temps et l'espace
✔ motricité et sensibilité des membres inférieurs et supérieurs
✔ anomalie des pupilles (symétrie)
✔ respiration (sur 1 minute chiffré/amplitude/régularité/Saturation 02)
✔ circulation (sur 1 minute chiffré/force/régularité/tension)
✔ temps de recoloration cutanée
✔ aspect des muqueuses (température/pâleur/sueur/cyanose/marbrure)

Bilan complémentaire

• Analyser les plaintes

TRAUMATISME MALAISE/MALADIE

P : provoqué par ...
Cinétique  de  l'accident,  mécanisme  du
choc, violence, ceinture, casque ...

Effort, émotion, repas copieux, modification
des habitudes ...

Q : qualité (la victime décrit sa douleur elle-
même)

Fourmillements, picotements ... Brûlure, serrement ...

R : région Localisation de la douleur, où ? Localisation de la douleur, où ?

S : sévérité
Échelle Visuelle Analogique 
«EVA» (0 à 10)

Échelle Visuelle Analogique 
«EVA» (0 à 10)

T : temps Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps ?

• Rechercher les antécédents

TRAUMATISME ET MALAISE/MALAISE

M Maladie ou malaise identique (ou connue) ou maladie grave récente

H Hospitalisation récente ?

T Traitement actuel ou adapté au malaise (cas de malaise connu)

A Allergies diverses connues

• Rechercher les signes
TRAUMATISME MALAISE/MALADIE

Examen de la TETE aux PIEDS 
(contusions, gonflement, déformations, plaies, brûlures ...)

A : asymétrie de l'expression faciale
A : anomalie de l'extension des membres supérieurs
A : anomalie de la parole

Bilan surveillance

A chaque déplacement de la victime ou régulièrement au cours du transport réaliser un bilan complet (ancien bilan évolutif)


