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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 48 des Gilets Jaunes - Samedi 12 Octobre 2019
Toulouse (version 1.0 du 16/12/2019)

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 47 victimes prises en charge,
Dont 2 traumatismes à la tête et 2 transferts aux secours institutionnels.
Parmi ces victimes on dénombre au moins :
● 2 nourrissons
● 10 enfants

● 22 passants
● 4 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 1455 personnes ont
été 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.
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OBSERVATIONS
Les membres de la Coordination dénoncent collectivement les vols, violences, et
arrestations arbitraires envers les street-médics et secouristes volontaires qui sont des
entraves au secours à personne. Depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes, de
nombreuses équipes ont signalé des oppositions directes au soin de victimes blessées
par les forces de l’ordre, ce qui contrevient à l’obligation d’assistance à personne en
danger.
Pour la journée du 12 Octobre à Toulouse, la Coordination a recensé que :
➢ Presque l’ensemble des équipes de secouristes volontaires se sont fait confisquer
leur matériel de protection, indispensable à leur action de secours, plusieurs fois
consécutives. Certaines équipes de secouristes se sont fait confisquer leur
matériel de protection à trois reprise. À cette occasion, les propos suivant ont été
rapportés de la part d’un policier : « Les gars il y en a d'autres à dépouiller là ».
Presque toujours, ces confiscations peuvent être considérées comme du vol, la
confiscation se faisant hors de toute base légale, sans établissement de procès
verbal et le matériel étant rarement rendu.
➢ Pendant la confiscation du matériel de protection d’un secouriste, un policier de la
CSI a refusé de dresser un procès verbal et de donner son RIO (matricule),
contrevenant à des obligations légales. Les propos suivants ont été reportés, après
que le secouriste lui a rappelé ces obligations : « Ton discours et tes lois de
gaucho, tu te les garde ».
➢ Deux médics (des Secours Volontaires Toulouse et des Street Médic Occitanie) ont
été interpellés et placés en garde à vue. L’un d’eux n’a été libéré que le lendemain.
La Coordination rappelle que entraver l’action des street-médics, secouristes volontaires
et autres primo-intervenants agissant au coeur des manifestations ou les priver de leur
équipement de protection met directement de nombreuses personnes en danger.
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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:
● Street Medic Paris Banlieue (75)
● Groupe Oscar France (63, 75)
● Indépendant : Anaïs (75)
● Secours Volontaire Toulouse (31)
● Street Médic Occitanie (31)
Ces groupes, équipes et primos-intervenants individuels sont connus 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

Dont:

LBD40
Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement

1

Grenade assourdissante
Tonfa / Matraque

5

Coups / Tabassage / Charge

3

Mouvement de foule

2

Grenades/palets lacrymogène

6

Gaz lacrymogène

27

➢ 1 traumatisme à la tête

➢ 2 transferts aux secours sans évacuation.

Gazeuse à main
Canon à eau
Autre projectile (policier)

1

➢ 1 traumatisme à la tête

Autre projectile (manifestant)
Autre

1

Inconnu / Non renseigné

1

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

47

➢ 2 traumatismes à la tête
➢ 2 transferts aux secours sans évacuation.
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TOULOUSE
Victime 1 - Secteur Jaurès - 14h42
Homme - 37 ans
Contusion et douleur.
Grenade lacrymogène.
Victime 3 - Rue Dalayrac - 15h30
Homme - Age N/C
➢ Douleur au niveau du cœur.
➢ Comportement de panique, légère
pâleur, essoufflement.
Charge de la BAC.

Victime 5 - Rue de Boulbonne - 16h51
Homme - 37 ans
Hématome et légère abrasion de la peau
bras gauche.
Coup de matraque.
Victime 7 - 17h19
Femme - 43 ans
Suspicion entorse ou fracture petit doigt
droit (forte douleur, aspect bleuté,
gonflement).
Mouvement de foule.
Victime 9 - Rue de Pouzonville - 17h58
Femme - 5 ans - Enfant (Passante)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.
Victime 11 - Rue de Pouzonville - 17h58
Homme - 11 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.

Victime 2 - Rue Bayard - 15h03
Femme - 45 ans
Crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Victime 4 - Rue Dalayrac - 15h46
Femme - 60 ans
➢ Oedème et douleur machoire gauche.
➢ Hématome avec gonflement important
genou gauche.
➢ Éraflure coude droit.
Mouvement de foule suite à une
charge des FdO.
Victime 6 - 17h18
Homme - 23 ans
Hématome épaule gauche.
Coup de matraque.

Victime 8 - Rue de Pouzonville - 17h58
Femme - 35 ans - Passante
Sensation de brûlure peau et muqueuses.
Gaz lacrymogène.

Victime 10 - Rue de Pouzonville - 17h58
Homme - 10 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse
Gaz lacrymogène.
Victime 12
Femme - 50 ans
Impact et douleurs au dos et côtes.
Palet de gaz lacrymogène.
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Victime 13
Homme - 25 ans
Hématome omoplate
Palet de gaz lacrymogène.
Victime 15
Homme - 57 ans
Malaise (personne cardiaque)
Gaz lacrymogène.

Victime 17
Sexe NC - ~5-10 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 19
Sexe NC - ~5-10 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 21
Femme - 65 ans - Passante
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 23
Homme - 30 ans
Impact et douleur au genou.
Palet de gaz lacrymogène (dans une
nasse) .

Victime 14
Femme - 20 ans - Passante
Malaise.
Gaz lacrymogène.
Victime 16
Sexe NC - ~5-10 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 18
Sexe NC - ~5-10 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 20
Sexe NC - ~5-10 ans - Enfant (Passant)
Sensation de brûlure peau et muqueuse.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 22
Femme - 65 ans - Passante
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Restaurant la compagnie française gazé,
avec des personnes à l’intérieur
Victime 24
Homme - 30 ans
Micro coupure première phalange index
gauche.
Autre (bris de verre) .
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Victime 25
Homme - 40 ans
Plaie au dessus de l'arcade gauche.
Projectile inconnu (police).
Victime 27
Femme - 25 ans
Crise de panique importante
Gaz lacrymogène + effet de nasse.
Victime 29
Homme - 40 ans
➣ Hématome aux hanches.
➣ Plaie au bras.
Coups de tonfa.
Victime 31 - Rue Lafayette
Femme - 18 ans
Légère brûlure bras droit.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 33
Femme - 18 ans - Passante
Crise de panique assez longue, des
fourmillements dans les membres
difficultés à se calmer.
Gaz lacrymogène (dans le métro) .
Victime 35
Homme - 30 ans
Coupure légère à un doigt.
Cause inconnue.

Victime 26
Homme - 50 ans - Medic
Nausées, toux.
Gaz lacrymogène.
Victime 28
Homme - 23 ans
Choc à la nuque, “oeuf de pigeon”
Coup de tonfa.
Victime 30 - Square Alsace Lorraine
Homme - 30 ans - Medic
Entorse du pied droit, et déplacement
d’un os dû au choc.
Grenade de désencerclement.
Victime 32
Femme - 26 ans - Passante
Crise d'asthme sévère, difficultés
respiratoires, avec inconscience et arrêt
de respiration de quelques secondes à 2
reprises (asthmatique chronique)
Gaz lacrymogène (dans le métro) .
Transfert aux pompiers
Victime 34
Homme - 30 ans
Éraflures et douleur à la main.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 36
Femme - 25 ans - Passante
Difficultés respiratoires et panique
(personne asthmatique) .
Gaz lacrymogène.
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Victime 37
Homme - 10 ans - Enfant (passant)
Difficultés respiratoires et irritation du
visage.
Gaz lacrymogène.
Victime 39
Homme - 20 ans - Passant
Crise d'asthme.
Gaz lacrymogène.
Victime 41
Homme - 40 ans - Passant
Crise convulsive.
Gaz lacrymogène.
Transfert Pompiers.
Victime 43
Sexe NC - 6 ans - Enfant (passant)
Crise de panique et détresse respiratoire
Gaz lacrymogène.
Extraction du métro gazé.
Victime 45
Femme - 20 ans - Passante
Choc et douleur.
Coups divers / tabassage.
(employée d’un restaurant SushiShop
dans lequel les FdO ont fait irruption)

Victime 38
Homme - 27 ans - Medic
Sensation de brûlure aux poumons.
Gaz lacrymogène.

Victime 40
Homme - 27 ans
Douleurs au bras.
Coups de tonfa.
Victime 42
Sexe NC - <1 an - Nourrisson (passant)
Gaz lacrymogène.
Évacuation du métro gazé.

Victime 44
Sexe NC - <6mois - Nourrisson (passant)
Gaz lacrymogène.
Évacuation du métro gazé.

Victime 46
Femme - 55 ans
➢ Crise de panique importante, choc
émotionnel, tremblements.
Mouvement de foule, nasse
oppressante.
➢ Douleurs omoplate gauche.
Cause inconnue.
➢ Douleurs aiguës genou gauche et aisne
droite.
Possible éclats de grenade.
➢ Difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.
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Victime 47
Femme - 50 ans - Medic
Contusion au poignet, suspicion
d’entorse.
Balayette par la BAC pendant charge.

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 48 - Rue Denfert Rochereau
Femme - 45 ans
Douleurs bras droit.
Choc seul contre un poteau.

Victime 49
Homme - 40 ans
Blessure à la main.
Cause non renseigné (s’est blessé seul).

Victime 50
Homme - 20 ans
Détresse psychologique, automutilation à
l’abdomen.
Autre
Refus de soin
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