
contenu de la trousse 
à pharmacie

Santé Travail L’essentiel

  Gants jetables en vinyle (2 tailles)
Pour protéger le secouriste au cours des soins.

  Masque bouche-à-bouche
Pour protéger le secouriste pendant
le bouche-à-bouche.

  Coussin hémostatique (ou pansement 
compressif)

Pour stopper un saignement abondant.

  Coton hémostatique
Pour arrêter un saignement de nez, après 
compression de la narine, tête inclinée vers l’avant.

  Compresses stériles - emballage individuel

  Pansement adhésif prédécoupé 
(plusieurs tailles)

  Bandes de gaze

  Micropore

  Couverture de survie
Pour couvrir le blessé.

  Savon liquide neutre
Pour nettoyer les plaies.

  Antiseptique de type chlorhexidine
Pour désinfecter les petites plaies cutanées.

  Sérum physiologique en doses unitaires
Pour laver l’œil en cas d’irritation ou en présence
de poussières. Consultation ophtalmologique
si la gêne persiste.
NB : En cas de projection de produits chimiques : 
lavage oculaire à l’eau du robinet 10 min et 
consultation ophtalmologique.

  Pommade de type FLAMMAZINE 
(sur recommandation du médecin du travail)

Pour traiter les petites brûlures (1 à 2 cm) de type 
coup de soleil, après refroidissement par l’eau
du robinet 10 min.
NB : Ne pas appliquer sur les cloques ou brûlures 
étendues qui nécessitent une consultation médicale.

  Pince à échardes

  Ciseaux droits à bouts ronds

  « Kit section de membres »
En cas de section de doigt ou de main.

  Sac poubelle
Pour mettre les déchets.
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En cas d’urgence ou de doute, n’hésitez pas 
à demander un avis auprès d’un médecin
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Ce contenu est donné à titre indicatif, il doit être validé par le médecin du travail en tenant compte 
des risques liés à l’activité.


