Coordonnées de mon rucher
Numéro :
Emplacement :
SOCIETE ROMANDE D’APICULTURE
SAR

Coordonnée X :
Coordonnée Y :
(A remplir absolument. Le service de secours dépend de ces informations en cas d’intervention.)

Informations pour les apiculteurs et apicultrices

Premiers soins
en cas de piqûres d’abeille
La plupart des piqûres d'abeille sont sans gravité, la réaction restant limitée au voisinage de la piqûre.
Cependant, il peut parfois se produire une réaction allergique à la piqûre d'abeille qui risque de mettre la
vie de la personne en danger et qui nécessite une aide immédiate.
La réaction allergique aiguë est une réaction immédiate qui peut affecter tout le corps et tous les organes. Cet état peut entraîner une détresse respiratoire, une chute de la tension artérielle ainsi qu'une
insuffisance cardiovasculaire, et ceci dans les minutes qui suivent une piqûre d'abeille.

L’évolution d’une réaction allergique aiguë peut être très variable.
Tous les symptômes peuvent apparaître individuellement ou en combinaisons diverses.
Les problèmes circulatoires peuvent survenir sans symptômes cutanés et respiratoires, ce qui rend
souvent difficile la reconnaissance de ce qui se passe.

Dans de nombreux cas, il y a des signes d’alerte précoces. Il s’agit notamment de :

Démangeaison ou brûlure apparaissant à distance de la piqûre:
danger, ce n’est pas une réaction
localisée, mais une réaction qui
devient généralisée.

Goût métallique
sur la langue
Brûlure ou picotements
sur la langue et/ou le palais

Difficultés de déglutition

Maux de tête

Désorientation

Détresse respiratoire

Mesures

144
Apprécier la situation
Constatez qu’il se passe quelque
chose qui ne correspond pas à un
«processus normal».
Restez calme.

Agir
Si un ou plusieurs des signes d’alerte décrits se produisent :
Alertez le service de secours en composant le 144.
Indiquez les coordonnées du rucher. Suivez les instructions du service de
secours. Ne demandez pas directement l’intervention d’un hélicoptère,
celui-ci sera averti par le service de secours en cas de besoin.

Continuez à vous occuper du patient jusqu’à l’arrivée des secours
Vérifiez l’état de conscience : parlez au patient et voyez s’il réagit.
Vérifiez la respiration : écoutez / sentez la respiration avec votre oreille contre la bouche du patient.
Vérifiez la fonction cardiaque : palpez le pouls à l’artère carotide ou au poignet.
Si nécessaire, administrez les médicaments disponibles en accord avec le service de secours.
Respectez les étapes des mesures immédiates de sauvetage (position, massage cardiaque, respiration).

