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Affaite suivie pat:

Claire GRENIER Objet : avenant à la circulaire académique “APPN et sécurité’ - conduite à

tenir en cas de morsure de serpents
Médecin conseil du recteut

Mél : clairegtenierac-guyanefr

Tel :0594272110 Dans le cadre des programmes U’ éducation physique et sportive (EPS), lors des
Serge MORTH animations de l’association sportive (AS), des sections sportives scolaires (SSS) ou

lA-IPREPS encore à l’occasion des compétitions UNSS ou UGSEL, les élèves sont amenés à

Téléphone 059427 2233
pratiquer des activités physiques de pleine nature (APPN).

MéI:setgemorth@ac-guyane.ft En Guyane, peut-être davantage que dans d’autres territoires français, ils peuvent à

B.P.6011 cette occasion faire des rencontres inopportunes, par exemple des serpents.

97306 CAYENNE Cedex En cas de morsure, ce complément à la circulaire académique “APPN et sécurité” du 15

juin 2018 vous indique successivement les procédures à éviter et celles à suivre.

EN CAS DE MORSURE PAR UN SERPENT

NE PAS:

- poserungarrot;

- entailler au couteau la zone de morsure

- faire boire du café, de l’alcool ou tout autre remède c< serpent » à base

de rhum;

- aspirer la zone mordue (l’aspiration est inefficace)

- appliquer directement de la glace ou une source de chaleur;

- donner de l’aspirine (action anticoagulante)

- administrer un sérum antivenin (risque de choc anaphylactique mortel).



CONDUITE A TENIR RECOMMANDÉE:

- CONTACTER LE 15, l’établissement et les parents de l’élève;

- rassurer la victime et l’installer confortablement;

- restercalme;

- nettoyer la morsure à l’eau propre et au savon si possible;

- enlever bagues, bracelets et montre en cas de morsure au membre

supérieur pour éviter de bloquer la circulation sanguine

- si possible, prendre une photo du serpent en cause pour guider le

traitement

- attendre les secours.

Bibliographie utile sur lequel ce document prend appui t ‘ Envenimations par les

serpents guyanais”, Docteur Véronique Lambert, CHOG, Saint-Laurent-du-Maroni,

2018.
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