
RECOMMANDATIONS SUR LES PRÉCAUTIONS 

D'INTERVENTION DES SECOURISTES BÉNÉVOLES FFSS

Recensement des bénévoles : il est primordial de recenser les personnes mobilisables. Nos équipes 

renferment des personnes qui ne pourront et ne devront pas être mobilisées par les cadres.

Exemple de secouristes qui ne doivent pas être mobilisés : plus de 70 ans - atteint de pathologies

chroniques : diabètes, cardiaques, respiratoires (y compris asthme), les immunodéprimées (avec un

cancer ou des traitements immunosuppresseur exemple Humira, Imeth, trithérapie, leucémie, ...).

Les secouristes qui vivent avec des personnes qui ont ces mêmes critères de risques ne doivent pas être

mobilisés ou renforcer leurs mesures barrières pour ne rien ramener dans leurs familles.

Pour les secouristes à risques si vous les affectez à de la logistique ; soyez vigilant le virus vie aussi sur le

matériel pendant un certain temps, ils pourraient donc être contaminés.

Pensez aussi à votre organisation opérationnelle : éviter les réunions ou les rencontres avec vos cadres.

Cas des mineurs : Pas d’engagement de personnel mineur sur les missions au contact de cas possibles ou

avérés de COVID-19.

Précautions dans vos mobilisations : en amont et en aval : 

Conseil 1 : venir en tenue civile dans les locaux opérationnels puis se mettre en tenue FFSS dans les locaux.

Conseil 2 : respecter les consignes de prises en charge, un masque on le met et on ne le touche plus car on

augmente alors les risques de transmissions.

Conseil 3 : partir sur les missions avec uniquement le matériel associatif et strictement nécessaire à la

mission ( ne prenez pas votre sac personnel, votre thermos personnel, votre veste personnelles, ...). En cas

de besoin mettre du film alimentaire à changer à chaque ouverture.

Conseil 4 : le portable est votre amis mais il est aussi votre ennemi : ne pas l'utiliser en intervention risque de

transmission manuportée - pensez à le désinfecter totalement = je retire la coque.

Conseil 5 : vous devez être protégés pendant l'intervention mais aussi pendant la décontamination de vos

véhicules / de votre matériel.

Conseil 6 : ma mission est finie je rentre au local = 1 circuit dédié.

Conseil 7 : à la fin de sa mission, chaque secouriste doit se déshabiller dans les locaux opérationnels >

lavage de sa tenue par l'association ! Ne pas ramener les tenues à laver à la maison vous prenez le risque

de ramener le virus sur les vêtement chez vous - la personne qui lave les tenues se protège.

Conseil 8 : les secouristes doivent se laver = douche avant de quitter les locaux = avant de rentrer chez soi

(si vous n'avez pas de douche vous organisez pour trouver un lieu neutre, par exemple vestiaires

municipaux type gymnase).

Conseil 9 : les secouristes repartent en tenue civile.

Conseil 10 : privilégier le lavage des mains à l’eau et au savon dès qu’un point d’eau est disponible.

N’utiliser la solution hydroalcoolique qu’en absence de point d’eau ou utiliser produit de désinfection

cutanée.

Pour les DASRI : ne pas les stocker dans vos locaux : privilégier les dépôts quotidien chez vos prestataires,

pensez à bien fermer les cartons à DASRI, les sacs poubelles à DASRI (là aussi je les ferme et je prends les

précautions)
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