
PLAN D’INTERVENTION EN PREMIERS SOINS 
Bassin olympique et quartier des athlètes

Localisation des équipements

Trousses de premiers soins = Accueil du Quartier des athlètes

Défibrilateur Externe Automatisé (DEA) = 
Accueil du Quartier des athlètes

Couvertures d’urgence = Infirmerie du Quartier des athlètes

Extincteurs = Près de la salle mécanique 
du Quartier des athlètes + Hangar 8

Fauteuil roulant =  Infirmerie du Quartier des athlètes

Planche dorsale = Hangar 8 + Infirmerie du Quartier des athlètes

Drapeau vert: BASSIN OUVERT SUR 2000m 
Les conditions météorologiques sont bonnes et le Bassin est ouvert. Code jaune : 

Blessure grave nécessitant des soins plus avancés
ne pouvant être donnés par notre personnel. 
Le blessé doit être transporté l’hôpital.

CODE ROUGE :
Évacuation générale du Bassin olympique.  
Blessure majeure mettant la vie de la personne en danger 
et nécessitant un transport urgent à l’hôpital.

NOTE : En cas de tonnerre ou d’éclair, le Bassin olympique doit être évacué. La réouverture  
du Bassin ne sera autorisée qu’après une attente de 30 minutes suivant un coup de tonnerre. 
 

Drapeau jaune : BASSIN OUVERT SUR 1000m 
Les prévisions météorologiques prévoient des risques d’orages et/ou une alerte météo  
est annoncée par Environnement Canada. Les usagers du Bassin ne peuvent dépasser la borne 
de 1000 mètres. Cette mesure de sécurité est nécessaire pour permettre une évacuation rapide  
et sécuritaire si l’orage se déclare. Les usagers doivent rester très vigilants. 

Drapeau rouge : BASSIN FERMÉ 
Les conditions météorologiques ne permettent pas l’accès au Bassin en raison de vents violents, 
de coup de tonnerre, d’orages et/ou d’éclairs. Aucun usager ne peut accéder au plan d’eau. Les 
usagers sur l’eau doivent évacuer le plan d’eau immédiatement. Le Bassin olympique reste fermé 
jusqu’à ce que le personnel du parc Jean-Drapeau en autorise l’accès. 

Quartier des athlètes
140, chemin du Chenal-Le Moyne, 
Montréal (Québec), H3C 1A9
514-872-6222

Victime
(personne blessée)

Intervenant #1 
(Premier arrivé sur les lieux) Intervenant #2 Informations à partager au Centre 

des opérations du parc Jean-Drapeau

Pendant les entraînements
au Bassin olympique et 
au Quartier des athlètes

Rester calme

1. Signaler la situation à la personne la plus 
près. Si personne n’est disposé à vous aider, 

contacter le Centre des opérations :
514 872-9999

2. Suivre les consignes de l’opérateur  
aux transmissions

1. Signaler la situation à la personne la plus près. Si 
personne n’est disposé à vous aider, contacter 

le Centre des opérations :
514-872-9999

2. Assurer le premier contact avec la victime
3. Si apte à intervenir, administrer  

les premiers soins

1. Demander de l’assistance au Centre des opérations :
514-872-9999

2. Supporter l’intervenant #1 dans l’administration  
des premiers soins

3. Si possible, rapporter l’événement au commis  
des installations

Rester calme, parler lentement et de façon claire 
pour donner les informations suivantes : 

1. Description de la situation
2. Description de la condition médicale

3. Emplacement de la victime
(voir plan ci-dessous)

4. Nom, sexe et âge de la victime1. Signaler la situation au Comité organisateur
2. Supporter l’intervenant #1 dans l’administra-

tion des premiers soins
Pendant les compétitions

POUR AMBULANCE OU TOUT AUTRE URGENCE, CONTACTEZ LE 514 872-9999
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VFI
(Vêtement de flottaison individuel)
Choisissez un modèle ajustable 
et à votre taille.
Favorisez les couleurs voyantes.
Portez-le en tout temps.
Priviligiez des modèles 
avec des poches.

CONSIGNES 
DE SÉCURITÉ
BASSIN
OLYMPIQUE

SOLEIL
Chapeau ou casquette.
Lunettes de soleil avec attache.
Pantalon léger, manches longues
et crème solaire.
VFI attaché et ajusté.
Eau et collation.

FOUDRE
Observer la météo avant 
et pendant l’activité.
Sortez du plan d’eau 
avant l’orage.
Restez à couvert durant 
l’orage.

EAU FROIDE
L’hypothermie et le choc 
thermique peuvent être mortels.
Habillez-vous toujours en 
fonction de la température de l’eau.
Vous pourrez facilement 
vous refroidir si vous avez 
trop chaud!
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