
 
  

 

 

Procédures d’intervention en cas d’accident 
ou de blessure d’un patient/client  

Clinique de kinésiologie et de 
médecine du sport 

1. Objectif 
 

Assurer une intervention* prompte et efficace dans le cas d’accident ou de blessure d’un 
patient/client des Cliniques de kinésiologie et de médecine du sport.  

*Une intervention doit être faite normalement par une personne ayant une formation en 
premiers soins (secourisme). 

2. Description 
 
Cette procédure a été conçue afin que les différentes personnes à qui des tâches et des 
responsabilités sont attribuées lors d’une intervention en cas d’accident ou de blessure** de 
patient/client, puissent se familiariser avec une démarche claire à suivre. 

 

**Intervention en cas d’accident ou de blessure : 
  
 Accident mineur : Le patient/client peut reprendre l’activité en cours. 
   Ex. :  saignement de nez, égratignure, ecchymose, coupure. 
 
 Accident majeur : Le patient/client ne peut reprendre l’activité en cours et une intervention 

d’une personne qualifiée en premiers soins (sauveteurs, médecins, 
physiothérapeute, kinésiologue, etc.). 
Ex. : entorse sévère, cas de colonne, hémorragie, crise d’asthme, 
fracture, épilepsie, inconscience, etc. 

 
3. Procédures 

 
 Accident mineur : 1- Installer le patient/client de façon confortable et sécuritaire. 
  2- Le secouriste doit : 

• Rassurer le patient/client, observer son pouls et sa pression 
artérielle (ex.: choc vagale) 

• Administrer les premiers soins 

• Procéder à l’évaluation du sujet selon les normes de secourisme 
(CSST, Croix-rouge, St-Jean, etc.) 
 
 
 
 
 
 



Accident majeur :  
 
Procédure pour les secouristes à la clinique 
1- En cas d’accident sur un plateau du Cepsum (ex : salle d’entrainement), le secouriste 

doit aviser l’accueil en composant le 4288 sur un appareil téléphonique interne ou le 514-
343-6111 poste 4288 si composé d’un téléphone personnel. 

 
  2- En cas d’accident à la Clinique (kinésiologie et médecine du sport), le secouriste doit: 

• Aviser le médecin de garde (si disponible). 
o Le médecin peut appeler directement au 9-911 et leur donner 

les informations suivantes : 
▪ Mon non est :  
▪ Un individu a subi : (expliquer l’accident) 
▪ Je suis au Cepsum, à l’UdeM au local x du 

2100 Édouard Montpetit 
▪ Pour y accéder, utiliser l’entrée du 

stationnement P21 sur Vincent-d’Indy  
▪ Un agent de la Surété de l’UdeM va vous y 

attendre 
o Le médecin doit aviser l’accueil en composant le 4288 sur 

un appareil téléphonique interne ou le 514-343-6111 poste 
4288 si composé d’un téléphone personnel 

• S’il n’y a pas de mécecin de disponible, le secouriste doit aviser 
l’accueil en composant le 4288 sur un appareil téléphonique interne 
ou le 514-343-6111 poste 4288 si composé d’un téléphone personnel 
ou la Sureté de l’UdeM au 7771 sur un appareil téléphonique interne 
ou le 514-343-6111 poste 4288 si composé d’un téléphone 
personnel. 

• Récupérer la trousse de premiers soins et le DEA de la clinique 

• Retourner auprès du patient/client pour lui administrer les premeirs 
soins et apporter du réconfort en attendant les ambulanciers 

 
4. Responsabilité 
 

L’application de cette procédure incombe aux coordonnateur.trice des cliniques de 
kinésiologie et de médecine du sport, professeur.e.s adjoint clinique de l’ÉKSAP, chargé.e.s 
de clinique de l’ÉKSAP, stagiaires de l’ÉKSAP, médecins, physiothérapeutes, secouristes et 
aux personnels du comptoir du service à la clientèle du Cepsum. 

 
5. Rapport d'accident  

 
Un rapport d'accident/incident de l’Université de Montréal doit être complété en tout temps 
dans le cas d’intervention d’accident mineur ou majeur (Déclaration d'accident, d'incident 
et de premiers soins de l'UdeM (SASF-071)). Des copies papiers sont disponibles au 
secrétariat des cliniques et une version électronique dynamique disponible dans les dossiers 
des cliniques respectives. 

 
 
 

 


