
RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE TERRORISTE
AVANT UARRIVÉE DES FORCES DE L'ORDRE, CES COMPORTEMENTS PEUVENT VOUS SAUVER
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Si possible, aidez les autres
personnes à s'échapper
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ALERTER
ET OBÉIR AUX FORCES DE UORDRE

Ne courez pas vers les forces de i'ordre
et ne faites aucun mouvement brusquo
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Gardez les mains
levées et ouvertes

VIGILANCE
Témoin d'une situation ou d'un comportement suspect, vous devez contacter les forces de l'ordre (17 ou 112)

• Quand vous entrez dans un lieu, repérez les sorties de secours

• Ne diffusez aucune information sur l'intervention des forces de l'ordre
Ne diffusez pas de rumeurs ou d'informatlons non vérifiées sur Internet et les réseaux sociaux

* Sur les réseaux sociaux, suivez les comptes @Place_Beauvau et @gouvemementfr

Liberté * Égalité * Frûternif^

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pour en savoir plus:
www.encasdattaque.gouv.fr



RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE TERRORISTE
AVANT L'ARRIVEE DES SECOURS, CES COMPORTEMENTS PEUVENT SAUVER DES VIES.

LES GESTES D'URGENCE
SI QUELQU'UN A ÉTÉ BLESSÉ AUTOUR DE VOUS
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Posez un garrût si vous ne

parvenez pas à stopper le

salgnement abondant d'un
membre
• faites un noeud coulissant
entre la plaie et la racine
du membre concerné à

l'aide d'une écharpe,

cravate ou ceinture ;

• serrez jusqu'à l'arrèt du

saignement et veillez à ce
que cela ne se desserre

pas,
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Dans tous Içs cas, aidez
la personne à s'installer
dans la position dans
laquelle elle se sent le
mieux. Pour la protéger
du froid, couvrez-la avec
un vêtement chaud

Si fa plaie est sur le thorax
mettez-la en position

assise ou se m j assise.

SI la personne est
inconsciente ou perd
connnissance, tournez-la
sur le côté. comme si
elle dormait en chien de
fusil, en position latérale

de sécurité (PLS).

PUIS APPELEZ LES SECOURS: 15 SAMU 18 POMPIERS 112 N0 EUROPÉEN H4 ®@(
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PREVENTION

Avant ['arrivée des secours, quelques réflexes peuvent sauver des vies. Formez-vous aux gestes d'urgence,
RDV surhttps://www.lnterleur.gouv,fr/A-votre-servlce/Ma-securlte/Les-gestes-qul-sauvent


