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3.5.1Interventions avec la Police

Situation à risque connue ?

• Rixe

• Utilisation d’arme à feu

• Utilisation d’arme blanche

• Lieu réputé dangereux

Intervention

 S’assurer que la Police est 

engagée (double contrôle)

 Se rendre en direction du site, 

respectivement du point de 

regroupement des moyens 

(PRM) en respectant, le cas 

échéant, les directives pour la 

non utilisation des signaux 

prioritaires

Police présente sur le site ?

 Etablir un contact direct avec 

le chef d’intervention Police 

 Attendre son feu vert pour 

intervenir

Oui Non

Oui

Ne pas se rendre directement sur

le site d’intervention !

Rester à distance et attendre

l’arrivée des forces de l’ordre

Non

Débuter la prise en charge

!
Eviter toute mise en 

danger des secours !

Se rendre sur le site

Evaluation soigneuse

du lieu d’intervention

3.5.2

4.10.1

Agitation / violence ?

Oui Non

4.10.1
Selon clinique
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Interventions avec la Police 3.5.2

Après analyse du

lieu d’intervention

Découverte d’une situation immédiatement

dangereuse pour les intervenants ?

• Présence d’armes (à feu, blanche, …)

• Menaces directes (par la victime, des tiers)

• Rixe

Rester à distance et attendre

l’arrivée des forces de l’ordre

Se retirer immédiatement et se

mettre en sécurité, ceci même s’il

y a un danger vital pour la victime !

!

Eviter toute mise en danger des 

secours !               

Engagement urgent de la police 

via CASU Code «10-05 » (dix-

zéro-cinq) en s’identifiant

Oui

• Etablir un contact direct avec

le chef d’intervention 

• Attendre son feu vert pour

intervenir

Débuter la

prise en charge

Non

• Climat de tension ?

• Afflux de badauds ?

• Problème de circulation ?

Alarmer la Police

via CASU 144:

message en clair 

via radio ou tel

Oui Non

Poursuite de la

prise en charge

!

Si la situation dégénère,

envisager de lancer un

code «10-05 » à chaque

étape et de se replier dans

une zone protégée.

Débuter la prise en charge

Agitation / violence ?

Oui Non

4.10.1 Selon clinique
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Interventions avec la Police 3.5.3

Prise en charge d’un patient

agité et/ou violent

Demande de médicalisation

obligatoire via CASU si pas

engagé au 1er échelon

• Recours à la force nécessaire ?

• Danger pour le patient ou pour

un tiers ?

Oui Non

Alarmer la Police

via CASU 144

Fouille corporelle de la victime

lors de l’examen secondaire :

• Attention aux aiguilles (ne pas

hésiter à couper les poches

une fois dans l’ambulance

plutôt que de faire une fouille

palpatoire)

• Signaler à la police toute arme

• Mettre les effets dans un sac

! Si la situation dégénère, envisager de lancer un code «10-05 » à 

chaque étape et de se replier dans une zone protégée.

Contention et sédation ? 

Compétence médicale ou police ? 
4.10.1

Un accompagnement par la Police peut être demandé afin d’assurer la

sécurité tant du patient que des intervenants. Dans ce cas, un membre des

forces de l’ordre peut prendre place dans la cellule sanitaire lors du

transport. La Police peut accompagner le patient au sein du service des

urgences en cas de nécessité.

Demande d’accueil hospitalier par

le service de sécurité.


