
 

 

 

PREMIERS SOINS 

TRAVAIL OU ÉTUDES À DISTANCE 

 

CAS DE FIGURE 1 :  La personne nécessitant les premiers soins EST EN MESURE DE CONTACTER 
LES SECOURS. 

 
Personne responsable de la rencontre en ligne ou témoin  
 Demande aux autres participantes et participants de quitter la rencontre à l’exception de la victime. 
 Demande à la victime son numéro de téléphone et son adresse, dans l’éventualité où il y aurait 

aggravation de la situation.  
 Demeure en contact avec la victime jusqu’à l’arrivée des secours.  
 Dans le cas de l’aggravation de l’état de la victime, les actions prévues au cas de figure 2 doivent 

être mises en branle. 
 

La personne nécessitant les premiers soins : 
 Contacte elle-même les services d’urgence en composant le 911. 
 Donne son numéro de téléphone et l’adresse où elle se trouve à la personne responsable de la 

rencontre, et ce, dans l’éventualité où il y aurait aggravation de la situation. 
 Informe immédiatement la personne responsable de la rencontre que les secours ont été contactés 

et demeure en contact avec elle jusqu’à l’arrivée des secours. 
 
 
CAS DE FIGURE 2 :  La personne nécessitant les premiers soins N’EST PAS EN MESURE DE 

CONTACTER LES SECOURS. 
 
Personne responsable de la rencontre en ligne ou témoin 
 Demande aux autres participantes et participants de quitter la rencontre à l’exception de la victime. 
 Demande à la victime son numéro de téléphone et l’adresse où elle se trouve. 
 Dans tous les cas, incluant l’impossibilité de la victime de répondre aux questions, contacte le 

numéro 514 987-3131 et informe le répartiteur du Service de la prévention et de la sécurité (SPS) 
de la situation. 

 Demeure en contact avec la victime jusqu’à l’arrivée des secours. 
 
 

Soutien psychologique : Dans le cas où une personne étudiante requiert un soutien 
psychologique après un tel événement, elle peut contacter les Services à la vie étudiante en 
composant le 514 987-3185. 

 

Soutien psychologique : Dans le cas où une personne membre du personnel requiert un 
soutien psychologique après un tel événement, elle peut contacter le Programme d’aide aux 
employés et à la famille en composant le 1 800 361-2433. 
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