SECOURISME
BOÎTE DE SECOURS
Contenu de base indicatif de la boîte de secours (et également de
l’infirmerie), comme proposé dans la brochure du SPF Emploi et
complété par l’expérience de nos secouristes :
Il s’agit d’un contenu à caractère non obligatoire, à prévoir pour les entreprises des
groupes A, B, C, et suivant le type d’activités pour une entreprise du groupe D. Il peut
éventuellement être complété suite à l’analyse de risques et des risques spécifiques :

 pansements triangulaires en coton stériles (90x90x127cm)
 pansements triangulaires en coton non-stériles (90x90x127cm)
 bandages élastiques type Velpeau (5 et 7 cm)
 bandages en gaze élastique (5 et 7 cm)
 compresses non stériles (ça peut être aussi des compresses stériles dont la date est expirée)
 compresses stériles 5x5 cm absorbantes pour les hémorragies
 Compresses non-adhérentes pour les plaies superficielles et les brûlures (5x5 cm et/ou 10x10 cm)
 rouleau de sparadrap hypoallergénique (1,25 et 2,5 cm)
 boîte de pansements compressifs en emballage individuel
 sérum physiologique 20 ml, désinfectant chloré à 0,5 mg/ml et iodé dermique à usage unique
 désinfectant pour le matériel(pince, ciseaux, aiguilles, ...) : alcool désinfectant.
 désinfectant pour les mains : gel hydro-alcoolique ou des lingettes désinfectantes.
 crème pour les brûlures du 1er et du 2ème degré
 couverture d’isolation, composée d’un film polyester très fin.
 boîte de gants à usage unique (sans latex)
 protection avec filtre micro-bactérien pour le bouche à bouche
 ciseaux de brancardier (découpage de vêtements, ceinture, ...)
 une petite paire de ciseaux en inox
 une fine pince à écharde en inox
 savon neutre liquide et essuie-mains et gant de toilette propres ou pochettes à usage individuel
 sacs de glace surgelés ou glace instantanée
 épingles de sûreté
 liste des numéros de téléphone nécessaires (dans l’entreprise - à l’extérieur : généraliste par exemple)
 matériel pour écrire
 déclarations d’accident
 instruction «soins d’urgence en attendant l’arrivée du médecin »
 du sucre en poudre pour les hypoglycémies
 un paquet de sparadraps de différentes tailles
 un thermomètre
 des sachets en plastic hermétiques (vomissures).

SECOURISME - BOÎTE DE SECOURS – octobre 2014

1/1

