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Conduite à tenir.

Conduite à tenir.

□ Refroidir la surface brûlée par
ruissellement d’eau du robinet tempérée
(15 à 25°C) au plus tard dans les 30
minutes suivant la brûlure.

□ Refroidir la surface brûlée par ruissellement
d’eau du robinet tempérée immédiatement.
Débuter l’arrosage après 30 minutes n’a pas
d’intérêt.

Face à une brûlure Grave :

Face à une brûlure Grave :

□ Alerter les secours
□ Poursuivre le refroidissement, selon les
consignes données
□ Installer en position adaptée, après
refroidissement :
. allonger en général
. assise en cas de gêne respiratoire
□ Protéger si possible, par un drap propre,
sans recouvrir la partie brûlée
□ Surveiller continuellement

□ Faire alerter ou alerter les secours dès le début
de l’arrosage
□ Poursuivre le refroidissement, selon les
consignes données
□ Installer en position adaptée, après
refroidissement :
. allonger confortablement (lit, canapé ou à
défaut sur le sol)
. assise en cas de gêne respiratoire
. en laissant la partie brûlée visible si possible
. surveiller continuellement
Aucun produit ne doit être appliqué sur une
brûlure grave sans avis médical.

Face à une brûlure Grave :
□ Demander un avis médical.

Face à une brûlure Grave :
□ Demander un avis médical ou d’un autre
professionnel de santé.

Conduite à tenir particulières.
En présence d’une brûlure par produits
chimiques :
□ Arroser immédiatement et
abondamment à l’eau courante ……
□ Contacter le centre 15 et appliquer
leurs consignes.

Conduite à tenir particulières.
En présence d’une brûlure par produits
chimiques :
□ Rincer immédiatement et abondamment à l’eau
courante ……
Suppression de cette phrase
Ajout
□ se laver les mains après avoir réalisé les gestes
de secours.
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En présence d’une brûlure interne par
inhalation
□ Contacter le centre 15 et appliquer
leurs consignes.

En présence d’une brûlure interne par inhalation
de vapeurs chaudes ou caustiques
□ faire alerter ou alerter les secours et appliquer
les consignes.
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