
• les brûlures des mains, du visage, en regard des 
articulations ou des organes génitaux

• Les brûlures avec décollement de la peau, ou 
d’aspect brunâtre

• Les brûlures plus grandes que la surface d’une 
main

• Par prudence, prendre un avis médical systéma-
tique

Hospitalisation urgente pour : 

	PANSER

Si légère rougeur, peu étendue et sans cloque (1er de-
gré) : crème hydratante neutre

Si rougeur plus importante avec ou sans cloque 
(2nd degré) :
• recouvrir de compresses
• maintenir par un bandage léger
• consultation médicale 

Pour toutes les brûlures graves (taille supérieure à 
la moitié de la paume de la main) :
• protéger la zone brûlée avec des compresses
• étendre le blessé
• le recouvrir avec la couverture isotherme face dorée 

à l’extérieur
• ne pas donner à boire
• appeler le centre 15

	ÉTOUFFER

	IMMOBILISER

	LAVER

	ESSUYER

Les flammes avec une couverture ou un vêtement en 
coton.

Immobiliser le blessé.

Laver immédiatement, à l’eau courante tempérée, pour 
refroidir (10 à 20 min. minimum, jusqu’à avis médical), 
enlever les bijoux, montres etc...
Ne pas déshabiller si les vêtements collent à la peau 
(risque d’arrachage).
Ne pas intervenir sur la blessure (ne pas percer les 
cloques).

En tamponnant avec des compresses.
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	DÉSHABILLER

	LAVER

	FAIRE APPELER 

	ESSUYER 

	PANSER 

	CONSULTATION MÉDICALE  
 OBLIGATOIRE 

Complètement la victime sous la douche en prenant 
soin de ne pas toucher le produit chimique (bien mettre 
les gants). Enlever les chaussures, bijoux, montre, lu-
nettes (les rincer avant de les remettre ou avant de les 
rendre au blessé), et autres objets.

Le plus rapidement possible, doucher abondamment à 
l’eau courante tempérée pendant 20 minutes (jusqu’à 
avis médical). Penser aux replis, dessous des bras, che-
veux. Ne pas oublier les yeux (ne pas chercher à enlever 
les lentilles).
Eviter le ruissellement d’eau contaminée sur les zones 
saines.

Les secours pendant ce temps : SAMU 15.

En tamponnant avec des compresses.

è	Brûlure peu étendue 
Poser dessus une ou des compresses puis maintenir 
par une bande peu serrée.

è	Brûlure étendue
Recouvrir de compresses.
Allonger le blessé, le couvrir.
Ne pas donner à boire.
Surveiller jusqu’à l’arrivée des secours.

è	Pour : 
• les bases, les acides, les oxydants, les fluorures, les 

corrosifs, tous les produits toxiques ou nocifs
• les atteintes du visage, des mains, en regard des arti-

culations
• les brûlures avec décollement de la peau
• les brûlures plus grandes que la surface d’une main
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