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aide à
sauver
la vie.

Choisissez une personne responsable comme 
contact ICE et mémorisez son numéro de 
téléphone sous "ICE" dans le répertoire de votre 
téléphone mobile.

Informez votre contact ICE que vous l'avez choisi 
comme votre contact ICE et donnez-lui les 
informations suivantes :

Adjoutez plusieurs contacts ICE: si vous désirez 
mémoriser plusieurs personnes de contact 
d'urgence, nous recommandons de placer "ICE" 
devant le nom de la personne de contact, par 
exemple ICE-Guillaume ou ICE-Papa.   

Les autres personnes qui doivent être 
informées en cas d'urgence

Toute information médicale susceptible 
d'affecter votre traitement d'urgence (par ex. 
allergies)

Apposez l'autocollant-ICE au dos de votre 
téléphone mobile.

Comment installer ICE sur votre téléphone mobile:

La campagne ICE a commencé au Royaume-Uni et 

encourage les utilisateurs de téléphone mobile à 

entrer des informations de contact, pour les cas 

d'urgence, dans leurs portables. ICE (In Case of 

Emergency) permet au personnel paramédical ou 

d'urgence d'informer rapidement les personnes de 

contact enregistrées. 
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