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Boîte de secours
de l’unité de travail 

  1 coussin hémostatique

   1 couverture isothermique

  2 poches de récupération de membres sectionnés

   1 masque de protection bouche à bouche

   1 paire de ciseaux en acier inoxydable à bouts ronds

  1 pince à échardes à bouts pointus

   10 épingles de sûreté à boule

  1 garrot (type garrot tourniquet) *

Non consommables  

  10 gants en vinyle à usage unique

   30 pansements auto-adhésifs (sous conditionnement individuel)

  2 boîtes de 10 compresses stériles individuelles 30 x 30

   1 kit de bandes dans un sac Minigrip : 

- 3 bandes extensibles (3 m x 7 cm)

- 3 bandes extensibles (3 m x 10 cm)

- 1 bande crêpe (4 m x 10 cm)

   1 rouleau de sparadrap anallergique (5 m x 2 cm)

  1 écharpe triangulaire

  5 sachets unitaires de pansements gras (10 x 10 cm)

   10 dosettes de Chlorhexidine aqueuse stériles

  10 dosettes de sérum physiologique

  1 boîte de Coalgan

   12 serviettes imprégnées au calendula

   1 tube de gel d’arnica

  1 sac pour récupération des déchets

Consommables  

La boîte de secours doit être résistante aux chocs, étanche à la 
poussière et facilement transportable.
Il faut :
- conserver les produits à l’abri de la chaleur et de la lumière, 
- remplacer systématiquement les articles utilisés ou périmés.

Version mars 2018* En présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail formé à son utilisation
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Emploi des produits de pharmacie 
par le secouriste du travail 

  Appliquer de l’arnica* et immobiliser le membre.

  Adresser chez le médecin.

Contusion sans plaie  

 Désinfecter la plaie.

  Pansement.

   Protection antitétanique par le médecin dans les 12 heures, sauf 
vaccination à jour.

Plaie simple  

   Refroidir immédiatement avec de l’eau à faible pression et à distance de 
la lésion jusqu’à l’arrivée des secours.

 Appliquer le pansement gras.

  Pansement.

 Adresser chez le médecin pour soins complémentaires et surveillance.

Brûlure thermique simple  

  Laver sous faible pression au sérum physiologique*.

 Adresser chez un médecin ophtalmologiste (spécialiste des yeux).

   En cas de projection irritante ou contaminante, laver abondamment les 
deux yeux au sérum physiologique* et adresser chez l’ophtalmologiste.

Corps étranger dans l’oeil  

  Faire comprimer ou comprimer l’endroit qui saigne.
  Mettre en place un pansement compressif.
  Mettre en place un garrot si la compression manuelle est impossible ou 

inefficace.
  En cas de saignement de nez : moucher, compresser et insérer une mèche
de Coalgan* dans le nez, tête penchée en avant.

Saignement   

* Après contrôle de la date de péremption. Version mars 2018


