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DEFINITION 

 
L’évolution des gestes techniques et des conduites à tenir est issue d’un partage mondial des 
informations, de la recherche (scientifique, médicale, technique, pédagogique, …) dans le domaine 
de la santé et du secours à personne, par des organismes ou associations reconnus. 

 

CONTEXTE D’UTILISATION / D’APPLICATION 

 
Les gestes techniques et les conduites à tenir mis en application sur le terrain (personnels de soins et 
d’intervention) en France, sont issus des recommandations retenues par l’Observatoire National du 
Secourisme (ONS), elles-mêmes issues de recommandations retenues au niveau européen par l’European 
Resuscitation Council (ERC), elles-mêmes issues des travaux de l’International Liaison Committee On 
Resuscitation (ILCOR). 

 
 

 
1. International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR) : 

 

L’ILCOR est un rassemblement de représentants d’associations « sociétés savantes » de différents pays, 
œuvrant dans le domaine de la santé, la médecine, le secours à personne, et la pédagogie. Cette instance 
se rassemble tous les 5 ans pour partager les données et produire des conclusions. 

On y trouve par exemple : 

- L’American Heart Association (AHA)  
- La Heart and stroke foundation of Canada (HFCS) 
- L’Australian Resuscitation Council (ARC) 
-  New-Zealand Resuscitation Council (NZRC) 
- Le Resuscitation council of South-Africa (RCSA) 
- L’Inter-american heart resuscitation council (IAHF) 
- Resuscitation Council of Asia (RCA) 
- L’European Resuscitation Council (ERC) 

        
 
 
L’ILCOR rassemble les données mondiales des différentes sociétés savantes et émet des préconisations 
éditées dans des Guidelines. Ceux-ci rassemblent les préconisations avec une classification en 4 
catégories des gestes et conduites à tenir : 
 

- 1 : Gestes réputés incontournables 
- 2 : Gestes réputés intéressants 
- 3 : Gestes réputés définitivement dangereux 
- 4 : Gestes à l’étude 

 
 



 

 
 
2. European Resuscitation Council (ERC) :   
 
 
 
L’ERC est le regroupement des sociétés savantes européennes, et est représentée à l’ILCOR. En son sein, 
on retrouve des associations œuvrant dans leur propre pays, et d’autres à vocation européenne. 
 
L’ERC reprend les Guidelines de l’ILCOR, et, en les adaptant au fonctionnement et aux structures 
médicales et paramédicales européennes, émet ses propres recommandations. 
 
 
 
3. Observatoire National de Secourisme (ONS) : 
 
Il est composé de 18 membres représentant les services publics et les associations  
agréées de sécurité civile, du territoire national français. 
 
C’est un organe ministériel consultatif, dont les commissions scientifiques et techniques reprennent les 
recommandations internationales de l’ILCOR et de l’ERC, en les adaptant aux contraintes de notre 
organisation nationale des secours. 
 
Suite à ces travaux, sont émises les recommandations nationales permettant la rédaction des référentiels 
de formation de chacune des structures agréées de sécurité civile. 
 
 
 
 
 
Le guide des données techniques et conduites à tenir du Sauvetage Secourisme du Travail proposé 
par l’INRS est issu de l’ensemble de ces travaux, et est proposé après prise en compte des 
recommandations des instances évoquées plus haut, à l’issue d’un arbitrage éventuel par des 
experts du réseau Assurance maladie Risques professionnels / INRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


