Fiche de compétence
Garrot d'application au combat

Objectif: Démontrer l'application appropriée d'un garrot d'application au combat
Les références:
PHTLS (édition militaire) Huitième édition, Jones et Bartlett
Évaluation: Les étudiants seront évalués en tant que réussite / échec (P / F). L'instructeur
vérifiera la capacité de l'élève à appliquer rapidement et efficacement un garrot d'application
de combat à une extrémité de lui-même ou d'un camarade en observant la procédure et la
technique de l'élève.
Matériels:
Listes de contrôle des étudiants
Garrots d'application au combat
Les élèves se jouent les uns les autres
Directives de l'instructeur:
1. Fournir à chaque instructeur des listes de contrôle des étudiants.
2. Assurez-vous que chaque élève a tous les matériaux requis.
3. Lisez l'objectif d'apprentissage et la méthode d'évaluation à l'élève.
4. Expliquez le classement de l'exercice.
Étapes de performance:
1. Retirez le C-A-T de la pochette de transport.
2. Faire glisser l'extrémité dans la boucle de la bande auto-adhésive ou envelopper la bande
autoadhésive autour de l'extrémité et la réacheminer à travers la boucle de l'adaptateur de
friction.
3. Positionner le C-A-T au-dessus de la plaie; laisser au moins 2 pouces de peau non lésée
entre le C-A-T et la plaie.
4. Fixez le C-A-T.
- Tirer fermement l'extrémité libre de la bande auto-adhésive et la fixer solidement sur ellemême (si elle s'applique à un bras enroulé). Remarque: Tout le mou doit être retiré de la
bande auto-adhésive avant de serrer la tige du guindeau. N'adhérez pas au groupe après le
guindeau.
- En cas d'application sur une blessure à la jambe, la bande auto-adhésive doit être
acheminée des deux côtés de la boucle de l'adaptateur de friction et fixée sur elle-même. Cela
l'empêchera de se desserrer lors de la torsion du clip du guindeau.
5. Tourner la tige du guindeau jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Lorsque la situation
tactique permet de s'assurer que le pouls distal n'est plus palpable.
INSTRUCTEUR: Surveillez le pouls distal, et demandez à l'élève quand il n'est plus palpable.
Faites attention à ne pas laisser l'étudiant trop serrer le C-A-T. Si la douleur devient trop
sévère, arrêtez l'application du garrot.

6.

Verrouillez la tige en place avec le clip du guindeau.
REMARQUE: Pour plus de sécurité (et toujours avant de déplacer la victime), fixez la tige
du guindeau avec la sangle du guindeau. Pour les petites extrémités, continuez à enrouler la
bande auto-adhésive à travers le clip du guindeau et fixez-la sous la sangle du guindeau.
7. Saisissez la sangle du guindeau, tirez-la fermement et fixez-la à la bande Velcro du
guindeau.
8. Relâchez et retirez le garrot.
9. Notez que sur une victime réelle, la date et l'heure auxquelles le C-A-T a été appliqué
seraient enregistrées lorsque cela est tactiquement possible.
10. Notez qu'une blessure à une vraie victime serait habillée, et la victime serait transportée à
un traitement définitif dicté par la situation tactique et TCCC des lignes directrices.

Contrôle des saignements à l'aide d'un Garrot d'application de combat
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Retiré le C-A-T de la poche de transport.
Faites glisser l'extrémité blessée à travers la
boucle de la bande auto-adhésive ou envelopper
autour de l'extrémité.
Identifié le deuxième ICS sur la paroi thoracique
antérieure du MCL du même côté que la blessure;
approximativement les largeurs de deux doigts
sous la clavicule et non médial à la ligne de
mamelon.
Positionné le C-A-T au-dessus du site de la plaie
simulée; laissé au moins 2 pouces de peau non
lésée entre le C-A-T et le site de la plaie.
tourner la tige de guindeau jusqu'à ce que le pouls
distal ne soit plus palpable.
Verrouillé la tige en place e avec le clip guindeau.
Saisit la sangle du guindeau, la tira serrée et la
colla au Velcro sur le guindeau.
Verbaliser en utilisant un marqueur pour dessiner
un "T" sur le front de la victime et enregistré la
date et l'heure à laquelle le C-A-T a été appliqué.

Critères critiques:
_____ N'a pas placé le C-A-T 2-3 pouces au-dessus de la plaie.
_____ N'a pas suffisamment tordu la tige du guindeau pour contrôler le saignement.
_____ N'a pas correctement fixé le CAT pour une blessure au bras / jambe.

Commentaire de l'évaluateur

Nom de l’élève : _________________________________________Date :_____________________________
Instructeur : ________________________________________Passer : ______________Echouer__________

