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LA TROUSSE DE SECOURS 
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Fiche Conseil n°1 a 

La trousse de secours doit être facilement identifiable et transportable et doit fermer 
convenablement. Le contenu doit être validé par le médecin du travail de l’entreprise.  

 
Bande de crêpe Compresse stérile  Flacon de savon liquide Gants en vinyle  Pansement adhésif hypoallergénique  Pansement compressif  

       
 
 

Pince à écharde Pack de froid Solution antiseptique Couverture isotherme Ciseaux à bouts arrondis Kit doigt sectionné 

       
 

 Bande de crêpe ; 

 Compresses stériles individuelles ; 

 Flacon de savon liquide ; 

 Gel hydro-alcoolique ; 

 Gants de protection en vinyle jetables obligatoires pour TOUS les soins ; 

 Masque de protection pour le bouche à bouche ; 

 Pansements adhésifs hypoallergéniques ; 

 Pansements compressifs ; 

 Pince à écharde ; 

 Un pack de froid instantané – isoler la peau avec une compresse ou le vêtement (risque 

d’engelure) ; 

 Un antiseptique en uni dose ou spray ; 

 Une couverture isotherme (couverture de survie) ; 

 Une paire de ciseaux à bouts arrondis, ciseaux à vêtements ; 

 Une solution d’hypochlorite de sodium (ex : DAKIN COOPER) en cas d’accident d’exposition 

au sang ; 

 Sacs en plastique propre (type congélation), kit doigt sectionné (en cas d’amputation). 

 
AUCUN MÉDICAMENT 
 
Les établissements ne sont pas des lieux de soins. Un médicament n’est jamais totalement 
inoffensif. Il peut avoir des effets secondaires imprévisibles comme les allergies. 
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Cette trousse doit être signalée et située dans un endroit facile d’accès, connu de tous. Elle doit 
être nettoyée, vérifiée et renouvelée régulièrement (attention aux dates de péremption). 
Le matériel doit être désinfecté après chaque utilisation. 
Elle est confiée à la responsabilité d’un sauveteur secouriste du travail (SST) ou à défaut une 
personne désignée. 
  

 

 

Conseils pratiques 
 
 

- Se laver les mains à l’eau savonneuse avant d’effectuer des soins, sinon utiliser un gel hydro-

alcoolique. 

- Toujours mettre ses gants pour faire les soins. 

- Ne pas utiliser du coton hydrophile sur les plaies, utiliser les compresses stériles. 

- Nettoyer les plans de travail, les outils, les sols souillés par du sang, avec de l’eau de javel 

diluée à 0,1 % (1 cuillère à soupe de javel 12° chlorométrique pour 10 cuillères à soupe d’eau). 

Penser à emballer les compresses souillées par le sang séparément (sac de congélation par 

exemple).  

- Ne jamais mélanger les antiseptiques. 

 
 
 
 
 
Pour le sauveteur secouriste du travail (SST), en cas d’exposition accidentelle avec le sang du 
blessé, respecter le protocole suivant : 

 Mettre la plaie sous un robinet d’eau courante et savonner ; 

 Immerger 5 minutes le point de piqûre ou la plaie dans une solution d’hypochlorite de 

sodium (ex : DAKIN COOPER) ; 

 Consulter le plus rapidement possible les urgences hospitalières les plus proches – il s’agit 

d’un accident du travail. 

 
 
 
 

NUMÉROS D’URGENCE :  SAMU 15 POMPIERS 18 N° d’urgence européen 112   
 
Service d’accueil et d’urgence de l’hôpital le plus 
proche : 
Colmar 03 89 12 41 80 
Mulhouse 03 89 64 61 40 
Sélestat 03 88 57 55 60 

Service urgence mains : 
SOS Mains Mulhouse 03 89 32 55 07 
SOS Mains Strasbourg 03 88 55 22 68  
Centre anti-poisons  03 88 37 37 37 
 

 Service de Prévention et de Santé au Travail :      03 89 21 00 20 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur vos obligations 
réglementaires grâce à nos Lettres d’information, nos Fiches Conseil et nos Fiches Outil. 

http://www.spst.fr/

