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Origine de l’appel CTA – CODIS (numéro 18) 
 

Gestion de l’appel par un STATIONNAIRE 
 

Application des fiches réflexes de la C4P 
 

Détresse Respiratoire = engagement VSAV 

PHASE 1 

créé le 6 mai 2010

modifié le 6 mai 2010

Départ réflexe des moyens SIS
Situations d’urgence

Détresse respiratoire

Les pompiers, bonjour, 

que se passe-t-il ?

Protocole d’engagement

Question Tronc commun

1. Est-ce que la personne vous parle ? 

Questions Spécifiques à la situation d’urgence

2. Pouvez-vous me passer la personne pour que je lui parle ?

Le requérant appelle pour une tierce personne.

Où se trouve la personne ?Question Localisation

et NON

Engage un Moyen SP + Régulation

Demande au CTA d’engager un Moyen SP

+ Régulation simultanée

Questions complémentaires

 Localisation précise de l’intervention
 adresse, localisation, étage, lieu-dit, accès…

 Identité et n° de téléphone du requérant.

 Nature et circonstances précises de l’évènement.

 Mesures prises et gestes effectués.

si Voie publique

Si OUI

à l’une des 2ères

réponses

et NON à la 3ème

Régulation

1. L’enfant arrive-t-il encore à pleurer ? 

2. Entendez-vous des bruits quand l’enfant respire ?

et

3. Est-ce que l’enfant s’étouffe (bouche ouverte – pas de sons) ?

3. Est-ce que la personne s’étouffe (bouche ouverte, pas de sons) ?
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Conférence à 3 pour REGULATION  

   : CTA-CODIS – Centre 15 du SAMU 
 

Transmission des informations par le STATIONNAIRE 
à l’ARM 

 

 

 

ARM  confirme l’adresse et le motif d’appel 

Transmission au REGULATEUR HOSPITALIER 

 

PHASE 2 

Regulation Difficile/1- PARM.wav


Régulation Médicale 
 

Evaluation de la situation et adaptation 

éventuelle des moyens 

 

 

PHASE 3 

QU’AURIEZ-VOUS FAIT ??? 

Regulation Difficile/2- REG H.wav


Bilan du 1
 

 moyen de secours arrivée sur 

les lieux …. 

 

 

Epilogue 

Regulation Difficile/3 - Bilan VSAB.wav

