
En cas d’urgence 

• Appel d’urgence 112 

• Police 117 

• Pompiers 118 

• Urgence médicale 144 

• Rega 1414 

• Tox Info Suisse 145 

• Médecin scolaire _____________________________________  

• Hôpital ______________________________________________  

 
• Rester calme, sécuriser les lieux de l’accident, réaliser les gestes 

de premiers secours 

• Indications importantes à donner lors de l’appel d’urgence:  

- Qui signale l’accident?  

- Que s’est-il passé et quand? 

- Où (localisation exacte dans l’école, dans l’enceinte du 
bâtiment scolaire)?  

- Qui est blessé (nombre, noms, âges)?  

- Quel type de blessure?  

• Numéro de téléphone pour rappel 

 

bpa – Bureau de prévention des accidents  
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