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Objectif : Fournir au personnel de PREDICT des orientations leur permettant d'anticiper et de 
répondre aux situations d’urgences sur le terrain.   

 
 

 

 

 

Ce document a été fait avec le soutien généreux du peuple américain à travers le programme PREDICT de 
l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID). Il a été rédigé pour appuyer les 
activités menées dans le cadre du projet PREDICT et s'adresse aux professionnels qualifiés formés aux 
meilleures pratiques. Ce guide n'est pas destiné à être utilisé par des personnes non formées. 
                                                                                                  
Le contenu de ce document est la responsabilité des auteurs et ne reflète pas nécessairement les 
opinions de l'USAID ou du Gouvernement des États-Unis. USAID, PREDICT et les auteurs de ce guide ne 
sont pas responsables des actions des personnes non affiliées à PREDICT qui mettent en œuvre le présent 
document. 
  
Pour plus d'informations sur le contenu de ce guide, bien vouloir contacter predict@ucdavis.edu. 
 
Mode de citation proposé : PREDICT One Health Consortium 2016. Procédures opérationnelles PREDICT : 
Préparation aux interventions d'urgence 

mailto:predict@ucdavis.edu
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Section 3.1. Aperçu et ressources 
Le présent document vient compléter les autres guides et protocoles de PREDICT, qui 
fournissent des informations détaillées sur les mesures de sécurité et de protection applicables 
aux situations de terrain. En effet, il est impératif que l'ensemble du personnel dispose d'une 
connaissance approfondie des guides de PREDICT en rapport avec leurs responsabilités 
professionnelles (ex. : guides de PREDICT pour La sécurité de la capture et la manipulation des 
animaux (section 5.2.5.), Le prélèvement des échantillons biologiques humains (Section 5.4.2.), 
La sécurité biologique et l'utilisation des EPI (Section 4.), Les guides de sécurité en laboratoire 
(Section 6.3.), ainsi que les guides d'échantillonnage relatifs à des taxa spécifiques. Le présent 
document vise à fournir au personnel des orientations et une collection de matériels et de 
ressources. 
 
Dans le cadre des activités de terrain relevant de leurs fonctions pour PREDICT, le personnel 
peut être confronté à divers dangers, auxquels il doit être préparé à l'avance. Ces dangers et les 
risques qui en découlent sont variables et tributaires de plusieurs facteurs. Ce guide vise à aider 
le personnel à identifier et anticiper les dangers, les urgences et les accidents les plus plausibles 
qui, par ailleurs, ne sont pas suffisamment abordés dans les documents PREDICT. Il faut 
comprendre qu'il est impossible d'éliminer totalement le risque d'accidents et d'urgence. 
Cependant, une planification rigoureuse et une bonne préparation peuvent minimiser la 
plupart des risques les plus graves, ainsi que leurs conséquences négatives. 
 
La préparation aux situations d'urgence et aux accidents nécessite un volume important 
d'informations et de ressources qui dépassent le champ d'application de ce guide. Il est 
conseillé aux travailleurs qui recherchent des informations complémentaires sur des sujets liés 
à la préparation aux interventions d'urgence lors des catastrophes, des opérations générales de 
construction, des procédures de laboratoires et des activités connexes, de s'informer sur ce 
qu'il est communément admis de dénommer les « plans d'action d'urgence » (PAU) ou les 
« plans de préparation aux accidents » (PPA). Des informations supplémentaires sur ces sujets 
sont disponibles sur les liens suivants : 
 
Plans d'action d'urgence 

• http://www.nuc.berkeley.edu/sites/default/files/resources/safety-
information/Building%20Emergency%2007%20FINAL.pdf 

• http://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/Programs/?F=SHPN 
• www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation 

 
Préparation générale aux catastrophes : 

• http://multimedia.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/T0123_dpm_pst.pdf 
• http://www.redcross.org/prepare/disaster 

 
Section 3.2. Contrôle des connaissances 
Après vous être familiarisé avec les informations contenues dans ce guide, veuillez répondre aux 
questions du test de PREDICT Section 8.4.2. Préparation aux interventions d'urgence. 

http://www.nuc.berkeley.edu/sites/default/files/resources/safety-information/Building%20Emergency%2007%20FINAL.pdf
http://www.nuc.berkeley.edu/sites/default/files/resources/safety-information/Building%20Emergency%2007%20FINAL.pdf
http://www.lni.wa.gov/Safety/TrainingPrevention/Programs/?F=SHPN
http://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation
http://multimedia.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/T0123_dpm_pst.pdf
http://www.redcross.org/prepare/disaster
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Section 3.3. Planification des interventions d'urgence sur le terrain 
Les accidents et les urgences sont, par définition, des événements imprévus qui cependant, 
pour la plupart, peuvent être anticipés et planifiés. En effet, il faut une bonne planification pour 
se préparer aux situations d'urgence. Une bonne planification s'avère particulièrement 
importante lorsqu'on travaille avec des équipes de terrain et dans des zones reculées.   
 
Un processus de base pour la planification des interventions d'urgence doit comprendre les 
étapes suivantes (adaptées du Global Safe Haven Network qui propose des ressources utiles, 
bien qu'il cible spécifiquement les programmes de voyage scolaire ; www.globalsafehaven.org) : 
 

1. Comprendre les dangers et les difficultés auxquels vous pouvez être confronté : 
Analysez les dangers selon les catégories suivantes : la santé, la sécurité, les exigences 
liées aux voyages, les conditions météorologiques, les transports, la législation, les 
finances, les communications, la culture, la langue. (Voir la section suivante pour en 
savoir plus). 

2. Évaluer les risques  
3. Communiquer avec tous les membres de l'équipe de terrain et les superviseurs pour 

s'assurer que tout le monde comprend les risques identifiés, les accepte et est préparé 
à les affronter. 

4. Étudier et atténuer chaque difficulté en fonction du niveau de confort de votre équipe. 
La plupart des stratégies d'atténuation du risque impliquent nécessairement des 
dépenses financières. Quels que soient les autres aspects abordés, élaborez un plan de 
communication pour les situations d'urgence. 

5. Surveiller la situation au niveau local au cas où des changements surviennent. 
6. Répondre à tout changement ou incident, le cas échéant, grâce à une planification 

préparatoire. 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.globalsafehaven.org/downloads/step_broch.pdf 

Identifier les dangers 
Les types de dangers et de situations d'urgence auxquels une équipe peut être confrontée 
dépendent de diverses variables. Tandis que certains types s'appliquent à toutes les activités de 
terrain, d'autres dépendent du lieu ou des délais spécifique(s) de l'activité de terrain. Par 
conséquent, les dangers doivent être identifiés et évalués avant chaque activité de terrain, et 
des plans doivent être élaborés en conséquence. 
 

http://www.globalsafehaven.org/downloads/step_broch.pdf
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La liste ci-dessous (avec la fiche de l'Annexe I) est fournie pour aider les équipes de terrain à 
constituer une liste de leurs sites et activités de terrain spécifiques. 
 
Quelques dangers et difficultés potentiels sur le terrain 
1. Relatifs à la santé 

a. Exposition aux maladies infectieuses non associées au projet (paludisme, fièvre de 
dengue, choléra, etc.) 

b. Disponibilité des produits pharmaceutiques 
c. Accès aux soins médicaux d'urgence 
d. Traitement des morsures/griffures/encornures causées par des animaux 
e. Morsures/griffures/encornures causées par des animaux non visés (y compris les 

morsures de serpent) 
f. Exposition du personnel aux substances anesthétiques  
g. Exposition à d'autres substances toxiques 
h. EPI compromis/exposition aux maladies infectieuses (piqûres d'aiguille, coupures au 

scalpel) 
i. Brûlures et blessures chimiques 
j. Chutes/traumatismes 
k. Spontanés (crise cardiaque, appendicite, coups de chaleur, crises d'hypoglycémie) 
l. Blessures accidentelles par balle 

2. Relatifs à la sécurité 
a. Cambriolage, vol de voiture 
b. Coup d'État, émeutes, soulèvement politique 
c. Perte ou vol du passeport 

3. Relatifs aux exigences du voyage 
a. Visa/formalités d'entrée non valides pour un/tout le personnel 
b. Papiers de véhicule insuffisants 

4. Relatifs au climat et à l'environnement 
a. Températures ou conditions extrêmes 
b. Inondations 
c. Tempêtes violentes 
d. Tremblements de terre 

5. Relatif aux transports 
a. Accident de la circulation 
b. Panne de véhicule 
c. Ravitaillement en carburant impossible 

6. Relatifs à la législation 
a. Détention policière/militaire (justifiée ou injustifiée) 
b. Autorisations insuffisantes pour la possession d'échantillons, de matériel (y compris les 

fusils à fléchettes) et de substances chimiques 
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7. Relatifs aux finances 
a. Dépenses imprévues (y compris les pots-de-vin) 
b. Accès aux liquidités (distributeurs automatiques, banques, etc.) 
c. Frais d'évacuation d'urgence 

8. Relatifs aux communications 
a. Défaut de couverture de téléphonie mobile 
b. Perte des moyens de communication primaires (batterie de téléphone déchargée, vol) 

9. Relatifs à la culture 
a. Indisponibilité des autorisations locales pour le déroulement des activités 
b. Manque de coopération (suspicion, manque de communication) 

10. Relatifs à la langue 
a. Incapacité à communiquer avec les populations locales en cas d'urgence 

 
Une fois que les dangers ont été identifiés, traités et débattus, les équipes de terrain doivent 
convenir de la meilleure démarche à suivre et planifier en conséquence. Outre ces mesures, les 
équipes de terrain doivent toujours prévoir, pour chaque site, les deux types de documents 
décrits ci-dessous.  
 
Élaborer un « Plan de communication pour les situations d'urgence » (un modèle est présenté 
à l'Annexe II). 
Le Plan de communication pour les situations d'urgence vise à s'assurer que les équipes de 
terrain disposent des ressources nécessaires en cas d'urgence. Cette planification repose 
essentiellement sur une compréhension approfondie de la nature des communications 
disponibles sur le site. Plusieurs régions ne disposent d'aucune couverture de téléphonie 
mobile, et quand celle-ci existe, elle est uniquement réservée à certaines professions. Les 
équipes de terrain doivent toujours disposer d'un plan de communication de base ou de 
secours directement sur le site ou en rejoignant la ressource la plus proche, pour parer à 
d'éventuelles situations d'urgence. Dans la plupart des cas, l'équipe ne dispose que d'un seul 
véhicule ; ce qui pose un risque en cas de panne du véhicule et d'indisponibilité des 
communications locales.  Il est recommandé à chaque équipe de terrain de se munir d'un 
téléphone satellite, afin de disposer d'un moyen de communication sécurisé. 
 
Préparer les « Dossiers d'information du personnel de terrain en situation d'urgence » (un 
modèle est présenté à l'Annexe III). 
Les dossiers d'information du personnel de terrain en situation d'urgence visent à s'assurer que 
les informations essentielles relatives à chaque membre de l'équipe sont connues et prêtes à 
être utilisées en cas d'urgence. La planification des interventions d'urgence doit tenir compte 
des scénarios catastrophes et, dans ce contexte, il se pourrait qu'un membre de l'équipe soit 
inconscient ou autrement incapable de communiquer. Les informations collectées pour ce type 
de documentation sont indispensables pour le personnel d'intervention d'urgence et les autres 
autorités médicales. Il convient de noter que le personnel d'intervention d'urgence ne sera pas 
toujours (ni souvent) disponible et que ces responsabilités devront être assumées par d'autres 
membres de l'équipe jusqu'à l'intervention des services médicaux. 
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Liste de vérification d'urgence 
Une liste de vérification d'urgence est disponible à l'Annexe IV et doit être complétée et 
modifiée au besoin. 
 
 
Section 3.4. Premiers secours 
Une présentation exhaustive des Premiers secours dépasse le cadre du présent document et le 
personnel est prié de se référer aux manuels, livrets ou guides récemment publiés sur les 
Premiers secours. Pour ceux qui recherchent des informations complémentaires, la sous-
catégorie de Premiers secours dénommée « Premiers secours en milieu sauvage » est 
particulièrement utile, car elle aborde les situations d'urgence dans les zones reculées. La 
Wilderness Medical Society dispose également de guides, de bibliographies et de nombreuses 
ressources sur son site internet : www.WMS.org. 
 
Toutes les équipes de terrain doivent comporter au moins deux membres bien formés aux 
techniques de premiers secours, y compris la méthode de réanimation cardio-respiratoire 
(RCR) et1 le traitement des plaies. 
 
Le personnel doit toujours travailler en observant les principes fondamentaux des Premiers 
secours : préserver la vie, prévenir de nouveaux dangers et promouvoir le rétablissement. Les 
équipes de terrain doivent toujours avoir un Kit de premier secours (voir ci-dessous). Il est de 
la responsabilité du Coordonnateur de pays de rechercher des formations pour le personnel et 
de s'assurer que les équipes de terrain respectent ces principes fondamentaux.  
Si vous ne trouvez pas de ressources disponibles, suivez le lien suivant sur les Premiers secours : 
http://www.redcross.org ou http://www.firstaidweb.com. 
 
Même si les équipes de terrain de PREDICT sont généralement équipées d'importantes 
ressources médicales pour l'anesthésie des animaux sauvage, le prélèvement d'échantillons et 
les diagnostics, elles doivent également se munir des kits de premiers secours (bien conservés 
dans des contenants imperméables) et des équipements dédiés aux urgences. 
 
Veuillez trouver ci-dessous une liste des composantes d'un kit de Premiers secours, que vous 
pouvez allonger en fonction de la durée et de l'éloignement de vos voyages : 

• 10 paires de gants en nitrile (tailles moyenne et grande) 
• 01 masque de RCR (avec une valve unidirectionnelle) 
• 04 pansements compressifs absorbants (12,7 x 23 cm) 
• 25 pansements adhésifs (tailles assorties) 
• 01 bande adhésive en tissu (9 m x 2,5 cm) 
• 05 pommades antibiotiques (environ 1 gramme) 
• 05 paquets de tampons imbibés d'antiseptique 

                                                           
1 Remarque : la plupart des certificats de formation à la RCR doivent être renouvelés tous les douze mois.  

http://www.wms.org/
http://www.redcross.org/
http://www.firstaidweb.com/
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• 02 paquets d'aspirine (81 mg chacun) (avec leur date de péremption) 
• 02 paquets d'ibuprofène (avec leur date de péremption) 
• 04 paquets de comprimés anti-diarrhéiques comme la lopéramide 
• 01 couverture (couverture métallisée) 
• 01 compresse froide instantanée 
• 02 pommades d'hydrocortisone (environ 1 gramme chacune) 
• 02 pommades antibiotiques (environ 1 gramme chacune) 
• Une paire de ciseaux 
• 01 rouleau de gaze ou une bande adhésive (7,6 cm de large) 
• 01 rouleau de gaze ou une bande adhésive (10 cm de large) 
• 05 tampons de gaze stériles (3 x 3 7,6 cm) 
• 05 tampons de gaze stériles (10 x 10 cm) 
• Un thermomètre oral (sans mercure/non vitreux) 
• 02 écharpes triangulaires 
• Une bande de compression pour soutenir les chevilles ou les genoux 
• Des pincettes 
• Un manuel d'instruction sur les premiers secours 
• Une lampe frontale ou une autre source d'éclairage 
• +/- EpiPen en cas de réaction allergique mortelles, à administrer par un personnel 

qualifié. Une vidéo de formation est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.epipen.ca/en/about-epipen/how-to-use-epipen Imprimez le formulaire 
d'instruction suivant et ajoutez-le au kit : 
http://www.epipen.ca/sites/default/files/pdf/en/Instruction_Sheet.pdf. Les utilisateurs 
d'EpiPen doivent observer la date de péremption de chaque injecteur et le 
remplacer au besoin. Les EpiPens périmés sont considérés comme des déchets 
dangereux. Ils doivent être retournés à la pharmacie où ils ont été achetés pour une 
élimination appropriée. 
 
 

Section 3.5. Santé des travailleurs 
La sécurité du personnel est abordée dans les guides PREDICT pour La sécurité de la capture et 
la manipulation des animaux (section 5.2.5.), Le prélèvement des échantillons biologiques 
humains (Section 5.4.2.), La sécurité biologique et l'utilisation des EPI (Section 4.), et pour La 
sécurité biologique et l'utilisation des EPI (Section 4.). La présente section complète cette 
information et se rapporte spécifiquement aux pratiques liées aux programmes institutionnels 
de santé et de sécurité au travail. 
 
Aux États-Unis, l'Autorité en charge de la santé et la sécurité au travail soutient que les 
employeurs « doivent garantir des conditions de travail saines et sûres aux employés, et 
s'assurer que des tests médicaux sont disponibles pour les employés exposés à des dangers 
potentiels, afin de déterminer si la santé de ses employés a été négativement affectée par une 
telle exposition » (Loi sur la santé et la sécurité du travail, 1970). Toutes les institutions 

http://www.epipen.ca/sites/default/files/pdf/en/Instruction_Sheet.pdf
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partenaires de PREDICT sont responsables de la bonne gestion des programmes de santé au 
travail de leur personnel, au niveau local et à l'étranger. 
 
En tenant compte des variations éventuelles des pratiques institutionnelles, les 
recommandations suivantes s'appliquent à tout le personnel de terrain de PREDICT : 
 
Pratiques générales 
1. Les personnes souffrant d'allergies connues liées au contact avec des animaux, atteintes de 

maladies d'immunodéficience ou qui suivent un traitement d'immunosuppresseur ne 
doivent pas participer à des études impliquant la manipulation d'animaux ou de personnes 
malades. 

2. Un examen préventif de la tuberculose est obligatoire pour les membres du personnel 
chargés de la manipulation des primates non humains. L'examen de tuberculose et 
l'interprétation des résultats ne doivent être réalisés que par un professionnel de la santé. 

3. Si, en vertu des capacités et directives institutionnelles, la collecte périodique (annuelle) et 
le stockage d'échantillons de sang/sérum sont recommandés pour tout le personnel. 

4. Tous les accidents, blessures et urgences médicales doivent être enregistrés et 
immédiatement signalés aux superviseurs directs (voir la section suivante et les modèles de 
rapport dans l'Annexe VII a, b et c). 

 
Immunisations 
1. Le Coordonnateur de pays ou le superviseur de terrain doit s'assurer que le personnel a 

consulté un professionnel de la santé humaine et reçu les vaccins exigés avant leur voyage 
ou leur participation aux activités de terrain qui impliquent la manipulation des animaux ou 
des échantillons humains et animaux. Les vaccins et les immunisations exigés varient en 
fonction de la zone géographique, des espèces animales à manipuler, de l'éventualité pour 
le personnel d'effectuer des prélèvements d'échantillons humains et des antécédents 
médicaux personnels. Seuls les professionnels de la santé sont habilités à recommander et 
administrer les vaccins et les immunisations au personnel. 

2. En raison des risques importants d'exposition à la rage liés aux activités impliquant des 
animaux sauvages (chauves-souris, carnassiers, etc.), un vaccin antirabique préventif est 
exigé pour tout le personnel chargé de la manipulation des espèces. 

3. Une vaccination antitétanique est également obligatoire pour tout le personnel. 
 
Dossiers médicaux 
Tous les dossiers médicaux du personnel doivent revêtir un caractère strictement confidentiel, 
conformément aux exigences institutionnelles. Des modèles d'antécédents médicaux des 
employés et des vaccinations sont disponibles dans les Annexes V et VI. 
 
Section 3.6. Signalement des incidents et des accidents 
Il est important de documenter et de signaler tous les accidents ou les blessures au travail, y 
compris ceux qui nécessitent des soins médicaux de base et les automédications. Le personnel 
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de terrain de PREDICT est supposé travailler dans des environnements généralement 
caractérisés par des conditions non-hygiéniques, avec plusieurs dangers connus et inconnus 
(agents infectieux, échantillons animaux et humains, scalpels, aiguilles, fléchettes, substances 
chimiques, etc.) Il n'est pas possible de prévoir toutes les conséquences même des blessures les 
plus bénignes ; et même les coupures ou les écorchures les plus légères peuvent entraîner des 
infections potentiellement mortelles causés par des agents pathogènes ou résistants au 
traitement, surtout dans des zones reculées. Les informations de base recueillies au moment de 
la blessure peuvent permettre d'identifier les risques sanitaires, afin de prévoir des mesures 
préventives. Ces informations peuvent également s'avérer capitales pour l'administration de 
futurs traitements, des interventions cliniques ou même pour des procédures judiciaires. 
 
Le signalement des accidents et des incidents peut être imposé par chaque institution 
partenaire de PREDICT. En l'absence d'autres directives, un modèle très simple de formulaire de 
signalement des accidents, disponible à l'Annexe VIII, peut servir en l'état ou peut être modifié 
au besoin. Ces modèles comprennent des formats pour les blessures corporelles et les 
accidents de voiture. 
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Section 3.7a. Annexe I. Fiche d'identification des risques 
 
Activité de terrain : _________________________________ 
Date :   _________________________________ 
Lieu : _________________________________ 
Chef d'équipe : _________________________________ 
 

A. Santé (ex. : blessures causées par des animaux, prélèvement d'échantillons humains, 
traumatismes, toxines) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 
d. __________________________________________________________ 
e. __________________________________________________________ 
f. __________________________________________________________ 

 
B. Sécurité (ex. : vol, troubles divers) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
C. Exigences liées aux voyages (ex. : visas, permis) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
D. Climat et environnement (ex. : tempêtes, catastrophes naturelles) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
E. Transport (ex. : accident de voiture, panne, carburant) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
F. Législation (ex. : détention, autorisations) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
G. Finances (ex. : dépenses imprévues, évacuations) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 
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H. Communications (ex. : perte des moyens de communications primaires) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
I. Culture (ex. : manque de coopération au niveau local) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 

 
J. Langue (ex. : incapacité à communiquer avec les populations locales) 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 
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Section 3.7b. Annexe II. Modèle de plan de communication pour les situations 
d'urgence 
Date(s) de l'activité planifiée : ____________________________ 
Chef d'équipe : Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ 
Membres de l'équipe 

Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ 
Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ 
Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ 
Nom : ____________________________ Téléphone : ______________ 

 
Numéro du téléphone satellite : ________________________________________ 
 
Superviseur ou contact local ou régional (qui n'est pas membre de l'équipe) :  
Nom : ____________________________ Téléphone : ____________,___________,___________ 
 
Superviseur ou contact international en cas d'urgence 
Nom : ___________________________ Téléphone : +____________,___________,___________ 
 
Site : ____________________________ 

Pays : ____________________________ Région, Province, État : ____________________________ 
Ville/Village/Localité : ____________________________ 
Coordonnées GPS : _________________, _________________ Référence : ____________ 
SERVICE DE TÉLÉPHONIE MOBILE DISPONIBLE : ______________________________ 
 

Point(s) de contact local : Nom : ____________________________ 
Téléphone : _________________________ Adresse : ____________________________ 

 
Numéro d'urgence local, s'il y a lieu (ex. : service de police) ___________________________ 
 
Coordonnées et emplacement de l'hôpital le plus proche : ___________________________________ 
 
Coordonnées et emplacement de la clinique ou du dispensaire le plus proche : 
____________________ 
 
Aéroport le plus proche : _______________________________________________________ 
 
Ligne téléphonique la plus proche : _________________________________________________ 
 
Service de police local : ________________________ Police nationale : __________________________ 
 
Autres numéros d'urgence (pompiers, ambulance) : _________________________________ 
 
Autorités locales (maire, préfet, sous-préfet) : _______________________________________________ 
 
Contact juridique ou avocat :   ___________________________________________________ 
 
Coordonnées de l'ambassade ou de la mission consulaire : ________________________________ 
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Section 3.7c. Annexe III. Modèle de dossier d'informations de l'équipe de terrain 
en situation d'urgence 
 

Nom : Date et 
lieu de 

naissance 

Informations 
du passeport 

(pays, 
numéro) 

Numéro 
d'urgence 

personnel/d'un 
membre de la 

famille 

Assurance-
maladie 

(prestataire, 
police, 

médecin 
traitant) 

Assurance 
d'évacuation 

sanitaire 

Groupe 
sanguin 

Situation 
médicale 

Allergies 
connues 
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Section 3.7d. Annexe IV. Liste de vérification d'urgence pour les activités de 
terrain de PREDICT 

 
___ Copie de la liste des numéros d'urgence/du plan de communication à remettre à 

l'équipe (les originaux doivent être conservés dans un dossier de bureau). 
 
___ Copie des renseignements sur les membres de l'équipe de terrain à remettre à l'équipe 
 
___ Copies des documents ci-dessus, accessibles auprès des bureaux et/ou des contacts 

d'urgence 
 
___ Kit de premiers secours 
 
___ Équipement de communication de base (téléphone cellulaire, téléphone satellite, 

appareil radio émetteur-récepteur) 
 
___ Équipement de communication de secours 
 
___ Équiment d'urgence du véhicule (roues de secours, triangles, extincteur, provisions de 

nourriture et d'eau, etc.) 
 
___ Cartes imprimées et actualisées du site et des environnements voisins 
 
___ Appareil GPS 
 
___ Fonds d'urgence 
 

• Monnaie locale 
• Monnaie forte (dollars, euros, livres sterling) 
• Cartes de crédit internationales 

 
___ Originaux et/ou photocopies des passeports, permis et cartes d'assurance 
 
___ Batteries de rechange, adapteur secteur/de véhicule pour chargeur de batterie 
 
___ Lampes de poche 
 
___ Kits d'urgence pour les procédures prévues (ex. : Ebola ou kits d'exposition au virus B) 
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Section 3.7e. Annexe V. Carnet de vaccination pour adulte 
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Format CDC 
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Section 3.7f. Annexe VI Formulaire d'antécédents médicaux et d'examen de 
USAID  
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Section 3.7g. Annexe VII. Formulaire OSHA pour le signalement des blessures et 
des maladies 

Version A 
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Section 3.7h. Annexe VIII. Formulaire de signalement des accidents de voiture 
de l'Administration des services généraux des États-Unis 
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