
 

Scuba Safety & First Aid – Module 2 – Version 1 

1. Quelle que soit la gravité, tout problème 
médical est une urgence médicale.  

a) Vrai 
b) Faux 

2. La première étape, dans le traitement d'une 
urgence médicale, est de pratiquer une RCP.  

a) Vrai 
b) Faux 

3. Lors de l'évaluation générale, vous devez 
vous assurez que votre sécurité n'est pas en 
danger et que l'état de la colonne vertébrale du 
patient n'est pas un facteur de complication 
pour fournir de l'aide. 

a) Vrai 
b) Faux 

4. En dehors des situations exceptionnelles 
(aider un membre de sa famille qui ne possède 
pas de problème médical contagieux), il est 
recommandé que les sauveteurs portent des 
protections individuelles lors d'une urgence. 

a) Vrai 
b) Faux 

5. La séquence d'une évaluation primaire vous 
permet de détecter une mauvaise distribution 
d'oxygène aux cellules de l'organisme.   

a) Vrai 
b) Faux 

6. Lorsque vous avez terminé avec l'évaluation 
primaire, vous pouvez vous concentrer sur les 
autres moyens pour apporter votre aide. Il est 
inutile de revérifier les mêmes fonctions de 
l'organisme. 

a) Vrai 
b) Faux 

7. Si le patient respire, vous pouvez supposer 
qu'il a une circulation.  

a) Vrai 
b) Faux 

8. Si vous suspectez une lésion de la moelle 
épinière et que les services médicaux d'urgences 
peuvent intervenir rapidement, il est préférable 
de limiter votre action à la protection de la 
colonne vertébrale et de continuer à contrôler les 
fonctions vitales du patient. 

a) Vrai 
b) Faux 

9. Si le patient est incapable d'éliminer les fluides 
de sa bouche et de ses bronches ou si vous devez 
le laisser seul pour participer à d'autres tâches, 
vous pouvez placer le patient dans une position 
qui assure l'ouverture des voies aériennes et le 
drainage des fluides. Cette position est appelée 
"Position Latérale de Sécurité". 

a) Vrai 
b) Faux 

10. La première étape, pour arrêter un saignement 
important, est le point de compression.  

a) Vrai 
b) Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


