
PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   

PROCÉDURE D'EXTRACTION EN 9 LIGNES
1)Coordonnée de la zone d'extraction
2)Fréquence radio et indicatif
3)Nombre de patient par priorité
  A.Arrêt Cardio-Respiratoire B.En Hémorragie 
  C.Incapacité                D.Mort
4)Équipement requis
  A)Aucun B) Treuil C)Extracteur D)Ventilateur
5)Nombre patient par type 
  C)ivière       M)obile
6)Sécurité de la zone d'extraction
  A)ucun ennemi  P)ossibilité d'ennemi
  E)nemmi proche X)Escorte requise
7)Méthode de marquage
  A)panneaux     C)fumigène E)autre
  B)signal pyro  D)aucun
8)Nationalité et Statu 
  A)Résident militaire B)Résident civil
  C)Étranger militaire D)Étranger civil
  E)Prisonnier de guerre
9)Contamination 
  B)iologique    C)himique    N)ucléaire   



PROCÉDURE SOINS
SOLDAT IMMOBILE AU SOL
1)Prend pouls 5 sec : 
  Si vivant      -> la victime fait un gémissement
  Si Mort        -> la victime ne fait aucun bruit.
2)Vérifier la respiration :
  Si inconscient -> la victime souffle dans l'oreille 
  Si ACR         -> la victime ne fait rien.
3)Trouver et soigner les hémorragies.
ACR. ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE(durée 60 sec sinon mort)
-Meurt si atteint une nouvelle fois avant les soins
-Soigné avec le RCR (5 pressions, 5 observations)
INCONSCIENT 
-Conscient lorsque toute hémorragie est soignée
HÉMORRAGIE(60 sec sinon ACR)
-1 bandage par hémorragie
INCAPACITÉ(=membre(s) inutilisable(s), permanent)
DOULEUR (empêche d'utiliser une arme)
-Soigné par 1 dose de morphine.
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