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 CONTENU TYPE D’UNE ARMOIRE A PHARMACIE  

                                                              OU 

                                                               TROUSSE DE SECOURS 

 

L’article R4224-14 du code du travail stipule : « Les lieux de travail sont équipés 
d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible… » 

• Compresses de gaze stériles en sachet individuel (40*40 et 20*20) 
• Sparadrap microporeux hypoallergénique 
• Pansements adhésifs individuels hypoallergéniques (prédécoupés et découpables) 
• Bande type Nylex (5 et 10 cm) 
• Pansements compressifs hémostatiques (coussin hémostatique d’urgence) 
• Bande extensible auto- adhérente de fixation 
• Steri-strip (pansement permettant de réaliser de petites sutures cutanées) 
• Pansement tubulaire pour doigts 
• Couverture de survie (côté doré vers l’extérieur pour réchauffer la victime et côté 

argenté vers l’extérieur pour refroidir) 
• Ciseaux  
• Pince à échardes 
• Sacs type congélation (pour permettre la récupération d’un 

membre sectionné) 
• Feuillet protecteur pour bouche à bouche 
• Gants à usage unique (tailles grande et moyenne) 
• Antiseptiques non colorés, non alcoolisés de type Hexomédine, dakin (monodose) 
• Sérum physiologique (unidose) 
• Pommade « Biafine »  contre les brûlures 
• Pommade « Hemoclar », «  Arnica gel » à utiliser sur la peau, en cas de coups, 

entorses 
• « Stop hémo » : compresses hémostatiques 
• Morceaux de sucre en cas de malaise hypoglycémique (manque de sucre) 
• Pommade type « Parfénac » : Crème anti démangeaisons contre les piqures 

d’insectes  
• Savon de Marseille 

 
ATTENTION : 
Les produits se périment avec le temps 

• Vérifier périodiquement les dates de limite d’utilisation 
• Certains produits, comme les désinfectants n’ont qu’une efficacité brève dans le 

temps après ouverture d’ou l’utilité de préférer des produits à petite dose ou des 
emballages individuels. 

• Ne pas mettre de coton 
• Aucun médicament 
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Cette liste devra être complétée, en fonction des risques particuliers. 
Par exemple on pourra trouver des sacs plastique avec glace artificielle ou coffret type « refrimed » 
(en cas de section de membres ou de doigts) pour les services techniques, cuisine, espaces verts et 
de l’Aspi-venin pour le service des espaces verts. 
L’avis du médecin du travail est important, pour adapter au mieux le contenu de la trousse de secours 
à l’activité de vos services 

 
Penser à inscrire les numéros de première urgence dans l’armoire ou la trousse à pharmacie 
• Le 18 : les pompiers 
• Le 15 : le S.A.M.U. 
• Le 112 : numéro d’urgence européen 
• La personne responsable du service à prévenir en cas d’accident  
 
Les trousses de soins doivent être rangées dans une armoire à pharmacie ou dans un emballage 
hermétique et résistant si le chantier est mobile. (Exemple : trousse de premiers secours dans un 
véhicule) 
Elles doivent généralement se trouver dans : 

• Les véhicules de service 
• Les ateliers 
• Les écoles 
• Les cuisines 
• Les différents services 

 
Un agent si possible Sauveteur Secouriste du Travail, doit être désigné responsable de la trousse de 
secours afin de pouvoir procéder, à son approvisionnement et contrôler les dates limites d’utilisation. 
 
 
 
 

                                                   
 
                                                              


