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Safety Attitude I Cameroun

La sécurité du personnel
au cœur de la démarche RSE*
*RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Dans l’exercice de leur fonction, le personnel d’Egis
Cameroun est exposé à des risques tels que les
accidents de travail, les accidents de circulation,
les incendies sur chantier ou encore les accidents
vasculaires cérébraux (AVC).
Ces événements peuvent avoir des conséquences
graves si les interventions ne sont pas menées à temps.
C’est pourquoi, la direction générale d’Egis Cameroun,
en tant qu’entreprise responsable, a décidé
d’organiser une formation sur le thème des soins de
premiers secours en faisant appel à la Croix-Rouge
Camerounaise.

Séance de formation théorique du personnel
d’Egis Cameroun avec les formateurs de la Croix
rouge Camerounaise

LES OBJECTIFS DES FORMATIONS

QUI EST CONCERNÉ ?

>> Echanger et partager avec des professionnels pour prendre conscience des
divers risques en lien avec la santé,

>> Le personnel d’Egis Cameroun
et notamment les femmes
(à l’occasion de la journée
Internationale des droits de la
femme),

>> Initier les employés aux premiers gestes de secours,
>> Apprendre à vivre en adéquation avec son environnement dans une optique
responsable.

>> les sous-traitants habituels :
responsables HSE* sur les chantiers
et chauffeurs.

*HSE : Hygiène - Santé - Environnement
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THEMES ABORDES
Les 41 participants ont été formés aux soins de premiers secours. La formation
était repartie sur deux jours au cours du premier trimestre 2016.
Elle alternait les phases théoriques et les phases pratiques pour un meilleur
apprentissage des participants.
Durant l’exposé, il a été question de :
>> la connaissance du mouvement Croix-Rouge,
>> les généralités sur les premiers secours,
>> les accidents de travail,
>> les atteintes des voies respiratoires, circulatoires, osseuses et cutanées,
>> l’arrêt cardio-respiratoire.

Une formation certifiante
La cérémonie de remise des attestations a eu lieu le 8 Mars 2016 au siège
d’Egis Cameroun, à l’occasion de la journée internationale des droits de la
femme.
Les représentants de la Croix-Rouge camerounaise : le Président Départemental
et le Directeur National de Secourisme et des Urgences, ont remis les
attestations aux 41 participants.
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Séances pratiques
>> Positions d’attente et de
>>
>>
>>

>>
>>

transport (position latérale de
sécurité)
Retournements et dégagements
d’urgence
Méthodes de ventilation
artificielle
Arrêts des hémorragies, plaies
et brûlures (pansements et
bandages)
Réanimation cardio-pulmonaire
Immobilisations naturelles

