
 

Scuba Safety & First Aid – Module 2 – Version 2 

1. Reconnaître une urgence et alerter les 
secours médicaux sont les étapes les plus 
importantes lors de la gestion d'une urgence. 

a) Vrai 
b) Faux 

2. Parmi les informations suivantes, quelles sont 
celles que vous devez fournir lors de votre appel 
aux services d'urgences médicales ? (cochez 
toutes les réponses correctes) 

a) Votre identité. 
b) La nature de l’urgence. 
c) Le lieu. 
d) Les conditions météorologiques. 

3. Une réponse cohérente du patient à la 
question "Je suis secouriste, puis-je vous aider?", 
signifie généralement que son niveau de 
conscience est normal (pleine capacité). 

a) Vrai 
b) Faux 

4. Si vous suspectez une lésion de la moelle 
épinière, vous ne devez pas tourner le patient 
pour vérifier sa respiration et les saignements 
importants. Vous tournerez le patient que si 
cela est absolument nécessaire. 

a) Vrai 
b) Faux 

5. Partout dans le monde, vous pouvez utiliser 
la méthode d'Heimlich pour libérer une 
obstruction des voies aériennes. 

a) Vrai 
b) Faux 

6. Si vous ne constatez pas de signes clairs de 
circulation (couleur naturelle de la peau, pouls), 
vous devez partir du principe que le patient en 
arrêt respiratoire est en arrêt cardiaque. 

a) Vrai 
b) Faux 

7. Parmi les raisons suivantes, quelles sont 
celles qui obligent l'arrêt d'une RCP ? (cochez 
toutes les réponses correctes)  

a) Vous n'êtes plus en état de continuer. 
b) Un défibrillateur est disponible. 
c) Les services médicaux prennent en 

charge le patient. 
d) Aucune des réponses ci-dessus. 

8. Pour éviter l'état de choc, fournissez de 
l'ombre par temps chaud ou une protection 
thermique supplémentaire par temps froid. 

a) Vrai 
b) Faux 

9. Les blessures sont des problèmes médicaux 
causées par des impacts extérieurs. Les 
maladies sont des conditions qui se 
développent dans le corps du patient. 

a) Vrai 
b) Faux 

10. Pour nettoyer la zone cutanée, qui a été 
en contact avec les tentacules d'une méduse, 
vous devez utiliser uniquement de l'eau 
douce. 

a) Vrai 
b) Faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


