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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 35 des Gilets Jaunes / Fête Nationale / Finale CAN
14 Juillet 2019
Paris - Marseille (Version 1 du 14/08/19)
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 56 victimes prises en charge,
Dont 8 blessures à la tête, 2 aux parties génitales et 6 évacuations vers les
urgences.
Plusieurs victimes, malgré la gravité manifeste de leur blessure, ont refusé d’être
évacuées. C’est la conséquence directe du fichage des manifestants dans les hôpitaux.
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● 8 enfants
● 2 mineurs
● 1 personne agée

● 2 passants
● 2 journalistes
● 3 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons à 640 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.
Durant cette journée, 4 médics ont été arrêtés et placés en garde à vue sans raison,
et une médic a été délibérément gazée alors qu’elle prenait en charge une victime.
Les membres de la coordination dénoncent collectivement les menaces, violences et
arrestations subis lors de cette journée. La Coordination rappelle que entraver l’action
des street-médics et secouristes volontaires met de nombreuses personnes en danger et
que leur équipement de protection est absolument indispensable à l’action de secours.
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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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Action Secours (Paris)
Blue Médics (Paris)
Groupe Oscar (Paris)
Groupe Premiers Secours (Paris)
Indépendant: Anthony (Paris)
Indépendant: Marina (Paris)
Indépendant: Pascal & Amélie (77)
Street Médic Paris Banlieue
Street Médic Marseille Premiers Secours

Ces groupes, équipes et primos-intervenants individuels 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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TABLEAU RÉCAPITULATIF
Arme / Situation

Victimes

1

LBD40

Dont:
- 1 blessure aux parties génitales

Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement

2

Grenade assourdissante
Tonfa / Matraque

14

Coups / Tabassage / Charge

5

Mouvement de foule

3

Grenade / Palet lacrymogène

10

Gaz lacrymogène

16

Gazeuse à main

- 6 blessures à la tête
- 1 blessure aux parties génitales
- 4 évacuations vers les urgences

- 2 blessures à la tête
- 1 évacuation vers les urgences

1

Canon à eau
Autre projectile (policier)
Autre projectile (manifestant)

1

Autre

1

Inconnu / Non renseigné

2

TOTAL

56

- 8 blessures à la tête
- 2 blessures aux parties génitales
- 6 évacuations vers les urgences
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PARIS - Fête Nationale
Journée du Dimanche 14 Juillet 2019.
Victime 1 - 13h54
Femme - 29 ans
Panique légère + Douleur au genou.
Mouvement de foule.

Victime 2 - Rue Artois - 12h50
Homme - Environ 25 ans
Douleur et rougeur main droite.
Grenade de désencerclement.

Victime 3 - 9 rue d'Artois - 12h47
Femme - 38 ans
Hématome et douleurs bras gauche.
Tabassage. S'est faite empoigner le bras
lors d'une charge.

Victime 4 - Avenue Hoche - 13h28
Homme - Environ 20 ans
Plaie au majeur gauche.
Éclat de verre.

Victime 5 - Boulevard Haussmann 13h15
Femme - 20 ans - Médic
Irritation des yeux, visage et voies
respiratoire + Asphyxie + Vertiges + Perte
de connaissance (3mn)
Gaz lacrymogène.

Victime 6 - Av Champs-Élysées / Rue
Arsène Houssaye - 14h30
Femme - Environ 40 ans - Passante
Traumatisme avec saignement orbite
gauche. (Après diagnostic médical:
fracture plancher et paroi orbitaire, nerf
facial touché, désensibilisation de la joue;
4 points de sutures et 30 jours ITT).
Cartouche de grenade lacrymogène.
Brancardage + Évacuation Pompiers

Victime 7 - 156 Avenue des
Champs-Élysées - 14h50
Femme - ~30 ans - Passante (touriste)
Saignements de nez
Gaz lacrymogène.

Victime 8 - 156 Avenue des
Champs-Élysées - 14h55
Homme - 20 ans
Hématome et douleurs au poignet et
avant-bras droit.
Coup de tonfa. Lors d'une fouille suite à
une nasse.
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Victime 9 - 156 Avenue des
Champs-Élysées - 15h00
Homme - 20 ans
Douleurs à la cuisse droite.
Coup de tonfa. Lors d'une fouille suite à
une nasse.

Victime 10 - 156 Avenue des
Champs-Élysées - 15h00
Femme - 20 ans - Médic
Léger hématome et douleurs à la fesse
droite.
Coup de matraque.

Victime 11 - Place de l’Étoile - 13h
Homme - Environ 20 ans - Photographe
Rougeur et gonflement dos.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 12 - Champs-Élysées - 15h
Homme - Environ 25 ans
Impact dans le dos
Coup de matraque.

Victime 13 - Avenue des
Champs-Élysées / Fouquet’s - 14h
Femme - Environ 40 ans
Gonflement tibia + Gonflement cheville +
Forte diminution de la sensibilité orteils.
Charge des FdO.
Refus d’évacuation. Fortement
recommandé de se rendre aux urgences.

Victime 14 - Place de l’Étoile - 15h
Homme - Environ 20 ans
Impact bras gauche.
Coup de matraque.

Victime 15 - Avenue des
Champs-Élysées - 15h30
Femme - 4 ans - Enfant (touriste
espagnole)
Crise de panique
Gazage et charge des FDO
Mise à l'abri avec sa famille dans un
restaurant.

Victime 16 - Avenue des
Champs-Élysées - 15h40
Femme - 52 ans
Bosse à la tempe + Hématome avant
bras.
Coup de matraque.
Évacuation Pompiers (avec victime X)

Victime 17 - Avenue des
Champs-Élysées - 15h40
Homme - 29 ans
Bosse arrière du crâne + Douleurs
intenses avant bras gauche + Douleurs
intenses cuisse gauche.
Coup de matraque + charge des FdO.
Matraqué au sol.
Évacuation Pompiers (avec victime X)

Victime 18 - Métro Charles de Gaulle
Étoile - 16h
Homme - Environ 30 ans
Plusieurs hématomes sur le bras.
Sensation de tiraillement
bras-épaule-nuque.
Écrasement contre une barrière par un
gendarme.
Refus d’évacuation. F
 ortement
recommandé de se rendre aux urgences.
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Victime 19
Homme - 14 ans - Enfant (touriste)
Crise de panique et désorienté.
Gaz lacrymogène et charge des FdO.
Perdu ses parents pendant le gazage et la
charge des FdO.

Victime 20 - Avenue des
Champs-Élysées / Rue Balzac - 15h20
Femme - Environ 40 ans
Suffocation + Détresse respiratoire +
Vomissements.
Gaz lacrymogène.

Victime 21 - 136 Avenue des
Champs-Élysées - 15h50
Femme - Environ 30 ans
Rupture phlyctène (ampoule) plante du
pied droit.
Mouvement de foule, provoqué par une
charge des FdO.

Victime 22 - 134 Avenue des
Champs-Élysées - 16h00
Homme - Environ 30 ans
Suffocation + Détresse respiratoire,
Vomissements + Syncope (Perte de
connaissance, 3s) secondaire.
Gaz lacrymogène.

Victime 23 - Avenue des
Champs-Élysées - 16h
Sexe N/A - 6 ans - Enfant
Irritation du visage et des yeux.
Gaz lacrymogène.
Famille avec 3 enfants pris dans les gaz.

Victime 24 - Avenue des
Champs-Élysées - 16h
Sexe N/A - 8 ans - Enfant
Irritation du visage et des yeux.
Gaz lacrymogène.
Famille avec 3 enfants pris dans les gaz.

Victime 25 - Avenue des
Champs-Élysées - 16h
Sexe N/A - 10 ans - Enfant
Irritation du visage et des yeux.
Gaz lacrymogène.
Famille avec 3 enfants pris dans les gaz.

Victime 26 - Boulevard Haussmann 17h07
Homme - 23 ans
Plaie crâne (5cm, profondeur 1cm) avec
forte douleur. Pas de symptôme
neurologiques.
Coup de matraque.
Évacuation Pompiers.
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Victime 27 - Avenue des
Champs-Élysées - 16h55
Femme - 37 ans
Gonflement, douleur vive et forte douleur
au mouvement de l'index main droite.
Suspicion d'entorse.
Choc contre une barrière. Mouvement de
foule provoqué par une charge des forces
de l'ordre.

Victime 28 - Avenue des
Champs-Élysées - 17h24
Homme - 22 ans
Impact abdomen (léger gonflement) +
Irritation des voies respiratoires (présence
légère de sang)
Matraque + Gaz lacrymogène.
Surveillance.

Victime 29 - Place de l'Étoile - 17h05
Femme - 6 ans - Enfant
Irritations légères.
Gaz lacrymogène. Famille de touristes
avec 2 enfants.

Victime 30 - Place de l'Étoile - 17h05
Femme - 7 ans - Enfant
Irritations aux yeux.
Gaz lacrymogène. Famille de touristes
avec 2 enfants.

Victime 31 - Place de l'Étoile - 17h30
Homme - Environ 20 ans
Rougeur et gonflement fesse droite.
Coup de matraque.

Victime 32 - Avenue de la Grande
Armée - 18h
Homme - Environ 35 ans - Journaliste
Brûlure second degrés index main droite.
Indexe main droite
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 33 - Avenue de la Grande
Armée - 18h
Brûlure et coupure arcade sourcilière
gauche.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 34 - Avenue de la Grande
Armée - 18h
Homme - 30 ans
Impact oreille gauche.
Palet de gaz lacrymogène
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Victime 35 - Avenue des
Champs-Élysées / Place Charles de
Gaulle - 18h15
Homme - Environ 35 ans
Forte gêne respiratoire, légère perte de
l'équilibre. Personne asthmatique.
Gaz lacrymogène.

Victime 36 - Place de l’Étoile
Femme - 36 ans
Hématome et douleur crâne + Douleur
cuisse gauche.
Coup de matraque (Charge des FdO).
Les FdO ont gazé une médic (gazeuse à
main) pendant qu’elle prenait en charge
cette victime.

Victime 37 - Place de l’Étoile
Homme - 20 ans
Plaie à la main.
Coup par les FdO

Victime 38 - Avenue des
Champs-Élysées
Homme - 40 ans - Médic
Hématome joue gauche.
Grenade lacrymogène.

Victime 39
Homme - 7 ans - Enfant (touriste)
Difficultés respiratoires et visuelles.
Gaz lacrymogène.

Victime 40
Femme - 50 ans
Difficultés respiratoires et visuelles.
Gaz lacrymogène.

Victime 41
Homme - 20 ans
Hématome aux testicules.
Coup de matraque.
Fortement recommandé de consulter un
médecin.

Victime 42
Femme - Environ 80 ans - Personne âgée,
Passante
Difficultés respiratoires et visuelles.
Gaz lacrymogène.

Victime 43 - Avenue des
Champs-Élysées - 18h20
Homme - Environ 50 ans
Suffocation + Détresse respiratoire.
Gazeuse lacrymogène à main.
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PARIS - Finale CAN
Nuit du 14 au 15 Juillet 2019.
Victime 44 - 27 Avenue des
Champs-Élysées - 01h05
Homme - 25 ans
Plaie au front (4cm) + Syncope (Perte de
connaissance, 3s) secondaire.
Coup de tonfa.
Évacuation Pompiers

Victime 45 - Place de l'Étoile - 00h55
Femme - 15 ans - Mineur
Crise de panique
Cause inconnue.

Victime 46 - Avenue des
Champs-Élysées - 01h08
Homme - 21 ans
Entorse cheville droite.
Charge des FdO.

Victime 47 - Place de l'Étoile - 01h42
Homme - 16 ans - Mineur
Brûlure mollet gauche.
Palet de gaz de lacrymogènes.

Victime 48 - Avenue des
Champs-Élysées - 02h31
Homme - 23 ans
Impact parties génitales. Pas d’examen
traumatique faute de lieu sécurisé.
Projectile LBD40 (Tir à 20m)
Évacuation Pompiers

Victime 49 - Avenue des
Champs-Élysées - 02h50
Homme - Environ 20 ans
Plaie à la tête.
Coup de matraque.

Victime 50 - Avenue des
Champs-Élysées - 03h08
Homme - Environ 20 ans
Brûlure mollet.
Palet de gaz lacrymogène.
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MARSEILLE - Finale CAN
Nuit du 14 au 15 Juillet 2019 (entre 23h et 03h).
Victime 51 - Cours Belsunce
Homme - 23 ans
Brûlure main gauche.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 52 - Porte d’Aix
Homme - 19 ans
Plaies multiples (2cm) genou et mollet
gauche + Plaies multiples (3cm) voûte
plantaire.
Grenade de désencerclement.
Refus d’évacuation. F
 ortement
recommandé de se rendre aux urgences.

Victime 53 - Rue des Pénitents bleus
Homme - 22 ans
Hématome épaule gauche (5 cm)
Cause inconnue.

Victime 54
Homme - 25 ans
Coupure aux membres inférieurs (3 cm).
Éclat de verre.

Victime 55
Homme - Age N/C
Impact jambe.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 56
Homme - 27 ans
Insuffisance respiratoire.
Gaz lacrymogène.
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