
 

Environnement-Électrisation/Électrocution  

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION 

CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 10

(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

ÉLECTRISATION / ÉLECTROCUTION

PROTECTION CERVICALE SI TÉTANISATION OU 

PROJECTION

OUI

NON

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE - ADULTE)

 ou

PROTOCOLE RÉA.5
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE - PÉDIATRIQUE)

TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

VICTIMES
MULTIPLES

OUI

NON

TRIAGE INVERSÉ, PRIORISER :

1) VICTIMES EN ARRÊT RESPIRATOIRE

2) VICTIMES EN ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE

3) AUTRES VICTIMES

ASSISTANCE VENTILATOIRE / RESPIRATOIRE

LORSQUE REQUIS

PRÉSENCE
DE BRÛLURE

NON

OUI PROTOCOLE ENV. 2
(BRÛLURE)
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ENV. 4  Électrisation / Électrocution 
 
 

Critères d’inclusion : 

 
Brûlure par arc électrique ou toute personne atteinte par une décharge électrique. 
 
L’environnement du patient électrisé pose un risque pour les intervenants. Le technicien 
ambulancier paramédic doit toujours assurer sa protection avant d’intervenir. Le circuit 
électrique doit être interrompu par du personnel qualifié. Le technicien ambulancier 
paramédic doit se tenir à distance de la source électrique durant l’intervention. 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. S’il s’agit d’un incident d’électrisation avec patients multiples, le principe de triage 

inversé doit être appliqué : intervenir auprès des patients qui sont en arrêt 
respiratoire dans un premier temps, ceux en arrêt cardiorespiratoire ensuite et en 
dernier lieu auprès des autres patients. 

 
3. Si arrêt cardiaque, se référer au protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine 

médicale - Adulte) ou RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale - 
Pédiatrique). 

 
4. Protection cervicale si histoire de tétanisation ou de projection. 
 
5. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
6. Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie). 
 
7. Monitorage cardiaque d’emblée, même si patient traumatisé. 

 
8. Si présence de brûlures, se référer au protocole ENV. 2 (Brûlures). 
 
9. Transport URGENT au centre désigné par le SPU. 
 
10. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 

L’électricité peut causer des blessures internes graves sans signe externe, 
elle peut aussi causer des arythmies cardiaques ou mener à un arrêt  

cardiorespiratoire. Toute personne ayant été atteinte par une décharge 
électrique devrait obligatoirement être transportée dans un centre 

désigné pour surveillance. 
 
 

Renseignements requis :  
 

 Obtenir une histoire des circonstances d’électrisation, histoire de syncope, intensité et 
nature du courant (voltage, ampérage).  

 
 Surveiller les signes de traumatisme. L’électrisation peut provoquer une tétanisation : 

une contraction violente des muscles pouvant projeter le patient. 
 

Remarques :  
 
La sévérité des blessures dépend de la durée d’exposition et de la quantité d’énergie. 
 
Il est important de porter une attention particulière à toute anomalie ou changement du rythme 
cardiaque. Lors du constat d’une telle situation, documenter l’arythmie en imprimant une bande 
de rythme qui devra être remise au centre hospitalier.
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