
 
 

QUIZZ SECOURS ROUTIER  
 

Film AnnSim74/CESU74 Simulation d'une prise en charge d'un accident de la voie publique. : 

https://youtu.be/gpvBGHWzNKg 

 

Vous intervenez avec votre équipage SMUR sur un accident ; voici quelques questions sur les règles de sécurité.  

Question 1 : Vous arrivez sur les lieux de l’accident, comment se positionne le VLM (véhicule léger médicalisé) sur la 

voie publique ?  (Une seule réponse) 

1 : Le VLM se place derrière le VSR (Véhicule de Secours Routier) 

2 : Le VLM dépasse le ou les véhicules accidentés et se place devant le VSAV 

3 : Le VLM se place derrière les véhicules accidentés  

 4 : Le VLM se place de l’autre côté de la chaussée 

 

Question 2 : Quelles sont les précautions de sécurité à prendre en compte en arrivant sur la zone de l’accident pour 

l’équipage du VLM ? (plusieurs réponses) 

1 : Porter un équipement de haute visibilité 

2 : Sortir du véhicule du côté opposé à la circulation si possible et vérifier que la circulation le permet. 

3 : Attendre que la zone soit balisée par les SP 

4 : Avoir à disposition un casque, des lunettes de protection, une lampe de poche  

 

Question 3 : Quelles sont les premières actions à entreprendre avant la prise en charge des victimes dans l’habitacle ? 

1 : Vérifier que le véhicule soit stabilisé et sécurisé avant tout abordage de la victime par l’intérieur (arrêt moteur, frein 

à main serré 

2 : Que le maintien de tête de la victime soit réalisé 

3 : Vérification de pose de protection d’airbag au volant. 

4 : préparer une voie veineuse  

5 : s’assurer que la zone d’intervention soit sécurisée  

 

https://youtu.be/gpvBGHWzNKg


 

 

Question 4 : Pour la sécurité de la victime et des intervenants lors de la désincarcération, à quoi faut-il être attentif ? 

(Plusieurs réponses) 

1 : Aux particules de verre lors de la découpe de vitres par l’utilisation de masque respiratoire (type FFP). 

2 : Aux projections mécaniques lors de la désincarcération par l’utilisation de couverture. 
 
3 : Aux coupures par l'utilisation de protèges montants 

4 : Aux blessures par l’utilisation des pinces coupantes 

 

Question 5 : A quoi doit-on veiller lors de la sortie et du conditionnement de la victime ? 

1 : A La sécurisation des voies veineuses et du matériel médical embarqué lors de la mobilisation de la victime. 

2 : Au chauffage de la cellule de l’ambulance. 

3 : Au brancard prêt dans le véhicule 

4 : A la bonne répartition des tâches entre collaborateur  

 

Question  6 : Quelle est la conduite à tenir si le SMUR arrive en premier sur les lieux de l’accident ? 

1 : Le VLM s'arrête en amont de l'accident et le sécurise par la pose du triangle et l'activation des feux. 

2 : L’ADE se charge du risque incendie en disposant un extincteur à proximité et coupe le moteur et actionne le frein à 

main 

3 : A l'arrivée des moyens de secours, l'ADE déplace son véhicule afin de respecter l'arrivée et le positionnement des 

véhicules. 

4 : Le smur ne touche à rien et attend l’arrivée des SP 

 

  



 

REPONSES 
 

Question 1 :  Réponse 2 : Le VLM dépasse le ou les véhicules accidentés et se place devant le VSAV 

 

Question 2 : Réponse 1, 2, 4  

Question 3 : Réponse 1,3 et 5   

Question 4 : réponses 1, 2 et  3 (le risque de blessures lors de l’utilisation des pinces coupantes est faible 

Question  5 : 1, 2, 4 (le brancard doit être positionné au plus près de la victime) 

Question  6 : 1,2 et  3  


