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���� En cas d’amputation complète :  
 

- Ne jamais mettre les fragments sectionnés directeme nt en 

contact  avec de la glace 

- Rassembler tous les fragments sectionnés dans une 

compresse et les placer dans un sac plastique étanc he 

- Fermer le sac et le poser dans une boîte plastique contenant de 

la glace non synthétique. Le sac fermé doit flotter  sur l’eau 

glacée. 

- Envelopper l’extrémité amputée dans un pansement co mpressif 

- Surélever la main 

- Ne pas poser de garrot. Ne pas mettre d’antiseptiqu e coloré. 

- Ne pas jeter les fragments qui paraissent détruits.  Le chirurgien 

pourrait utiliser certains composants. 

- Ne pas boire, ni manger, ni fumer. 

 
���� En cas de plaie :  
 

- Laver la plaie à l’eau et au savon de Marseille 

- Mettre un pansement (ou à défaut une serviette prop re) et 

garder la main en l’air 

- Ne pas boire, ni manger, ni fumer 
 
� En cas de brûlure :  
 

- Mettre sous l’eau courante 15mn, puis mettre un pan sement (ou 

à défaut une serviette propre) 

- Garder la main en l’air 

- Ne pas boire, ni manger, ni fumer 

���� En cas d’amputation incomplète :  
 

- Envelopper la partie blessée dans un pansement 

compressif 

- Immobiliser la main sur une attelle 

- Ne pas boire, ni manger, ni fumer 

 
 

���� En cas de morsure :  
 

- Laver la plaie sous le robinet à l’eau et au savon de 

Marseille 

- Mettre un pansement (ou à défaut une serviette prop re) et 

garder la main en l’air  

- Ne pas boire, ni manger, ni fumer 

- Identifier l’animal ou ses propriétaires pour vérif ier ses 

vaccinations 
 
 

���� En cas de doigt, main ou poignet fracturé :  
 

- Immobiliser le doigt, la main ou le poignet fractur é sur un 

support rigide. Par exemple, poser le poignet sur u n 

morceau de carton rigide et mettre un tour de bande  peu 

serré. 

- Garder la main ou le membre supérieur en position 

surélevée. 

- Ne pas boire, ni manger, ni fumer. 
 
 


