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DIRECTIVES PRÉHOSPITALIÈRES 
 

Groupe : INTER_TECH 
Nom : LCR - liste des mots-clés pour l’autorité de police 

 Direction générale de la santé 
 
 Bâtiment administratif de la Pontaise 
 Av. des Casernes 2 
 1014 Lausanne 

Infractions à la circulation routière commises par des véhicules lors de courses urgentes, directive 
no 69 de la police judiciaire du 10 février 2014 
 

 
Mot-clé unique pour justifier les signaux prioritaires jusqu’au site 
 

 Engagement urgent sur ordre de la CASU 144 
 

Engagement urgent sur ordre de la CASU 144 ou sur ordre de la Coordination des transferts de patients du 
CHUV (CTP-CHUV) reconnue par la DGS comme centrale cantonale d’urgence pour l’engagement des S1 selon 
son courrier du 31.03.2021 adressé aux partenaires en référence à l’Ordonnance fédérale concernant les feux 
bleus et les avertisseurs à deux sons alternés du Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication (DETEC). 

 
Mots-clés pour justifier les signaux prioritaires jusqu’à destination 

Respiratoire 
 Atteinte des voies aériennes 
 Instabilité respiratoire 

Cardiaque 
 Trouble du rythme cardiaque 
 Arrêt cardio-respiratoire 
 Problème cardiaque aigu 

Vasculaire 
 Instabilité hémodynamique 

Psychiatrie 
 Agitation aiguë avec mise en danger de la personne ou de l’équipage 
 Risque pour la sécurité des intervenants 

Neurologie 
 Trouble important de la conscience 
 Convulsions 

Traumatologie 
 Polytraumatisme 
 Trauma crânien sévère 
 Traumatisme important de l’appareil locomoteur 
 Traumatisme important thoracique ou abdominal 

Médico-chirurgical 
 Traitement hospitalier / plateau technique nécessaire en urgence 
 Difficulté technique rendant un traitement essentiel ou vital impossible sur le site 
 Ressources ou compétences essentielles ou vitales insuffisantes sur le site 

Gynécologie / obstétrique 
 Menace d’accouchement imminent 
 Hémorragie incontrôlable 

Néonatologie 
 Trouble métabolique avec risques sévères d’atteinte neurologique 

 
Filières d’urgence 

 Filière d’urgence pour accident vasculaire cérébral 
 Filière d’urgence pour infarctus 

Evénements particuliers 
 Evénement majeur avec multiples impliqués 
 Sauvetage en terrain difficile avec danger pour autrui 
 Incendie avec multiples impliqués 


