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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 29 des Gilets Jaunes / Marche Clément Méric Samedi 1er Juin
Paris - Toulouse (Version 2 du 01/07/19)
Ce bilan n’est pas exhaustif. Il ne comprend que les prises en charge non-superficielles
réalisées par les équipes de la Coordination et ne comptabilise pas l’ensemble des
victimes prises en charges par d’autres équipes de street-médics, décontaminées des
gaz ou non pris en charge. Le bilan qui suit ne peut donc pas et ne doit pas être
considéré comme exhaustif ou représentatif de la totalité des victimes.
Ce bilan est provisoire et sera mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux bilans
d’interventions seront reçus.
La Coordination recense actuellement 4 victimes prises en charge,
Dont 1 blessure à la tête, 1 enfant (6 ans) et 1 passant.
A partir des bilans communiqués, nous estimons à 129 le nombre de personnes
décontaminées par les médics des gaz lacrymogènes, et soulagées grâce aux sérums
phy et aux pulvérisations de solutions décontaminantes. Ce chiffre ne représente en rien
le nombre réel de victimes atteintes et incapacitées par les gaz.

En marge des manifestations, les street médics de Paris sont néanmoins intervenus sur
une personne en arrêt cardio-respiratoire, tombée devant eux.
Les différentes équipes sur place se sont coordonnées pour, le plus rapidement possible,
prévenir les secours, maintenant une circulation sanguine minimale par un massage
cardiaque (T+30s) et mettre en place un défibrillateur (T+3mn). À l’arrivée des pompiers
(T+11mn) puis du SAMU (T+15mn), ils leur ont passé le relais et transmis les informations
à leur disposition, puis les ont assistés dans la protection de la victime et de la scène.
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SOURCES
Ce document a été réalisé à partir des bilans d’intervention des groupes de street-médics
et secouristes volontaires de la Coordination 1ers Secours suivants:
●
●
●
●
●
●
●

Black Cat Médic
Coordination 1ers Secours PACA
Indépendant: Liza
Indépendant: Daniel & Emma
Premiers Secours Jaunes
Secours Volontaires - Toulouse
Street Medic Paris Banlieue

Ces groupes et équipes sont connues de la Coordination. Les bilans d’intervention
reportés ont été vérifiés et les doublons retirés. Les photos ne sont prises et publiées
qu’avec le consentement de la victime.
Ces groupes et équipes sont très loin de représenter la totalité des street-médics et
secouristes volontaires agissant durant cette journée. Le bilan qui suit ne peut donc pas
et ne doit pas être considéré comme exhaustif ou représentatif de la totalité des victimes.
Les groupes de street médics ou secouristes volontaires qui ne sont pas encore en
relation avec la Coordination 1ers Secours et qui souhaitent reporter leur bilans peuvent
trouver toutes les informations nécessaires à l’adresse suivante:
https://coordps.fr/secouristes
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PARIS
En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 1
Homme - ~40 ans - Passant
Perte de connaissance
Alcool et chaleur
Refus de soin par les pompiers

Victime 2 - 20h11
Homme - ~50 ans - Passant
Arrêt cardiaque
Pris en charge immédiatement par les
street-médics, puis les pompiers et le
SAMU
Décédé
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Mise à jour 01/07/19
TOULOUSE
Victime 1 - Jean Jaures - 16h40
Homme - 6 ans - Enfant (passant)
Gêne respiratoire
Gaz lacrymogène

Victime 2
Femme - 21 ans
Hématome pommette
Coup de visière par la BAC

Victime 3
Femme - 18 ans
Entorse cheville droite
Mouvement de foule (charge des FdO)

Victime 4 - Place Thomas Wilson
Femme - 28 ans - Passante
Détresse respiratoire
Gaz lacrymogène

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 5
Homme - 27 ans
Malaise, hypoglycémie
Chaleur et jeûne depuis la veille

Victime 6
Femme - 60 ans
Ampoule petit orteil
Marche avec nouvelles chaussures

Victime 7
Homme - 48 ans - Médic
Malaise / Insolation
Chaleur
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