SPELEO SECOURS FRANçAIS
FRAN AIS
CONDUITE A TENIR
EN CAS D’INCIDENT OU D'ACCIDENT
Qui contacter
contacter ?
2 appels sont nécessaires pour déclencher un secours en spéléologie :

Contacter le SSF

Contacter le Service d’urgence

Téléphoner par ordre de priorité, jusqu’à
l'établissement d'un contact :


18 ou 112 en précisant :

Aux Conseillers Techniques Départementaux
en Spéléo ou un de leurs adjoints

L’ensemble des numéros est disponible sur le site :
https://ssfalert.fr/


o Qu'il s'agit d'un "accident de
spéléologie"
o Qu'il faut alerter le "Conseiller
Technique “en spéléo-secours
spéléo
du
département.

A la cellule opérationnelle nationale du
Spéléo
Spéléo-Secours
Secours-Français
Français
Téléphoner au numéro vert : 0800 121 123
En cas de suspicion d’accident ou d’incident, ne pas hésiter à contacter les
Conseillers
onseillers Techniques Départementaux pour avoir un avis sur la situation.

Information à donner
d
Le lieu
ieu précis, l'heure
l'heure et les circonstances de l'accident
En cas d'accident corporel : Il est indispensable que l'alerte soit transmise par un témoin direct.
Il pourra ainsi répondre aux questions qui lui seront posées relatives au lieu, à l'heure et aux
circonstances de l'accident. Le message d'alerte devra également comporter un bilan de santé
minimum de la victime :







La victime répond-elle
répond elle aux questions ?
Peut-elle
Peut elle bouger tous ses membres ?
Sa respiration est-elle
est elle normale ?
A-t-elle
elle un poulss perceptible ?
A-t-elle
elle des blessures évidentes ?
Est-elle
elle en train de s'affaiblir ?

Il faut consacrer le temps nécessaire à la
collecte et à la rédaction des renseignements
qui constituent le message d'alerte.
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Speléo Secours Français
28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
publique,, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse
et de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile)
et de l’environnement (agrément environnement).
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