
Intervention du Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) 
 

Recommandations à suivre face à un arrêt cardiorespiratoire   
en période de pandémie COVID-19 

(Version du 7 mai 2020) 

 
En matière de sauvetage-secourisme du travail, la pandémie de COVID-19 implique 
certains ajustements dans la conduite à tenir face à un arrêt cardiorespiratoire. 
Durant la phase de pandémie liée au COVID-19, l’LLCOR (International liaison 
committee on resuscitation) recommande de modifier la conduite à tenir lors de la 
prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire  
 

Face à une victime et dans ce contexte épidémique : 
 

 Le SST respectera les consignes de secours applicables dans l’entreprise, 
 Le SST portera les gants et si possible un masque chirurgical mis à 

disposition par son employeur. 
 Si la victime est consciente et présente un malaise : 

 Avec sensation de fièvre ou/et des signes respiratoires (toux...), le SST lui   
 demandera de s’équiper d’un masque 

                                                           
  
   

                      
               

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le SST et les témoins devront veiller à bien se laver les mains après 

l’intervention (et également après le retrait des gants). 
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Victime inconsciente 
 Rechercher des signes de 

respiration en regardant si le 
ventre et/ou la poitrine de la 
personne se soulèvent 
 

 Ne pas placer sa joue et son 
oreille près de la bouche et du 
nez 
 

 Si la victime est inconsciente 
et respire : la mettre en PLS 

   

Victime en arrêt  respiratoire 
  
Face à un adulte : 

 Pratiquer uniquement les compressions 
thoraciques 
 

 Ne pas effectuer de bouche à bouche 
 

 L’alerte et l’utilisation du défibrillateur 
automatisé externe restent inchangées. 
 

Face à un enfant ou un nourrisson :  
 Pratiquer les compressions thoraciques       

et le bouche-à-bouche 
 

 L’alerte et l’utilisation du défibrillateur 
           automatisé externe restent inchangées. 

 


