
ARBRE DE DÉCISIONS RELATIF À
UNE EXPOSITION PAR INGESTION

L’exposition par ingestion n’est pas 
une voie d’exposition pertinente.

{En cas de malaise} {En cas d’inquiétude} : 
obtenir des conseils/soins médicaux.

Rincer la bouche. {En cas de malaise} 
{En cas d’inquiétude} : obtenir des 
conseils/soins médicaux.

Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin/….* Traitement 
spécifique….* Rincer la bouche. Si la respiration 
est difficile, le personnel formé devrait 
administrer de l’oxygène d’urgence si le CENTRE 
ANTIPOISON ou le médecin le recommande….*

*…Consulter les instructions supplémentaires 
relatives aux premiers soins si l’administration 
immédiate d’un antidote ou des mesures 
particulières sont nécessaires.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin/…*/ En cas de malaise. {Rincer la 
bouche.}

Obtenir des conseils/soins 
médicaux en cas de malaise.

{En cas d’exposition} {En cas de malaise} {En cas 
d’inquiétude} : Appeler un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin….*{Traitement spécifique…*}

 *…Consulter les instructions supplémentaires 
relatives aux premiers soins si des 
mesures immédiates sont nécessaires.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin/….* Traitement spécifique…* Rincer la 
bouche. Si la victime a cessé de respirer, le personnel 
formé devrait commencer la respiration artificielle ou, si 
le cœur de la victime a cessé de battre, commencer 
immédiatement la réanimation cardiopulmonaire (RCR) 
ou la défibrillation externe automatisée (DEA).

*…Consulter les instructions supplémentaires relatives 
aux premiers soins si l’administration d’un antidote ou 
des mesures particulières sont nécessaires.

Si le contact direct durant la respiration artificielle 
présente un risque pour le secouriste, recommander ce 
qui suit : « Éviter le contact de bouche à bouche en 
utilisant un dispositif de protection. »

Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin/….*
Ne PAS provoquer le vomissement. 
Si la victime vomit naturellement, la 
coucher sur le côté, dans la position de 
récupération.

NON IRRITANT ET
NON TOXIQUE?

En cas d’exposition ou en cas d’inquiétude :
obtenir des conseils/soins médicaux.

CANCÉROGÈNE, TOXIQUE 
POUR LA REPRODUCTION, 

MUTAGÈNE?

GAZ?  IRRITANT?

MORTEL/TOXIQUE
EN CAS D’INHALATION?

NUIT À 
L’OXYGÉNATION?

RISQUE
D’ASPIRATION?

EFFETS GRAVES AUX ORGANES – 
UNE SEULE EXPOSITION EN CAS 

D’INGESTION?

DANGEREUX OU CAUSE
DE LA SOMNOLENCE/DES

ÉTOURDISSEMENTS EN CAS 
D’INGESTION?

EFFETS GRAVES AUX ORGANES – 
EXPOSITIONS RÉPÉTÉES?

Rincer la bouche. Ne PAS provoquer le 
vomissement. Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin….* 
Si la victime vomit naturellement, la 
coucher sur le côté, dans la position de 
récupération.

 CORROSIF?

*...Indiquer la source appropriée de conseils médicaux d’urgence.

Les énoncés placés entre ces
parenthèses {...} sont facultatifs

Oui
Continuer


