
CLUB DE PLONGEE SPORTIVE   
 Siège Président Secrétaire Trésorier 
 École du Centre  Jean-Michel SCIUS Pascal GUILLÉE François CÊTRE 
 7, rue de l’école  26 rue de la pierre bleue 26A rue de la Pyramide 31 rue de Soleure 
 68170 RIXHEIM  68440 DIETWILLER 68330 HUNINGUE 68350 BRUNSTATT 
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PLAN DE SECOURS  

CENTRE NAUTIQUE ILE NAPOLEON 
 
Prise en charge de la (ou des) victime(s). 
 
Bilan : conscience, ventilation spontanée,  
Mise sous oxygène, 15 litres par minute 
Transport si possible à l’infirmerie (voir plan) 
Autres actions de secourisme : réchauffer, réconforter, faire boire si la victime le souhaite et le peut, Aspirine 500 mg 
si la victime le souhaite et le peut … 
 
Message d’alerte  

Numéro d’urgence : le 15 (SAMU) 

Se présenter : Je suis … Nous avons affaire à un (ou des) accident(s) de plongée. 
Coordonnées du lieu : Centre nautique de l’Ile Napoléon rue de l’industrie 68440 Habsheim 
Transmission du bilan :  
Conscient (ou pas). Ventile (ou pas). Traitement en cours (oxygène, hydratation, médicaments administrés). Présence 
d’un médecin ou non. 
 
Organisation de l’accueil des secours 
 
Indiquer l’entrée arrière aux secours. Déverrouiller la porte de l’infirmerie qui donne à l’extérieur.  
Si les secours ne connaissent pas le centre, envoyer quelqu’un à l’entrée des caisses pour les guider. 
 
POOS Centre nautique de l’Ile Napoléon  
 

Matériel Sauvetage bassin sportif 
 

2 perches 3m et 1 perche 6 m 
 

Matériel postes de secours 
 

Nécessaire premiers secours  
Couverture de survie  
Plan dur 
Un lit dans l’infirmerie 
Un sac d’urgence contenant 

 Bouteille O2 1000 litres (5 litres à 200 bars) 
 3 BAVUs (nourrisson, enfants et adulte) 
 Aspirateur à mucosités mécanique 
 Défibrillateur semi auto (poste premiers secours)  
 Un nécessaire de premiers secours 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informer 
 
AXA Assistance tel 01 55 92 22 82 contrat N° 080171701 si frais importants (exemple : hélicoptère)  
Jean-Michel SCIUS tel 06 16 87 73 10 : président du club   
Association N° SIREN 452 488 083 00018 Agrément FFESSM N° 06680093 Agrément Jeunesse et Sport N° 33/84/68/S du 21.12.84 


