Avis sur la composition de la boîte de secours
Entreprise:
Bâtiment :
N° client :

Le matériel doit être contenu dans une armoire ou une boîte
suffisamment large et propre (pour permettre les soins de manière efficace) ;
se fermant hermétiquement ;
dont l’emplacement sera signalé à l’aide du pictogramme suivant :

Composition de base pour les
bâtiments de moins de 20 personnes,
sans risque particulier

Quantité

Remarques

Paire de fins ciseaux inoxydable

1

Pince à écharde inoxydable

2

Epingles de sûreté inoxydables

10

Pour le bandage triangulaire

Paires de gants jetables (vinyl, sans latex), si
possible de grande taille

2

Doit être disponible très vite, afin de
protéger le secouriste contre les
infections

Compresses (stériles) de grande taille (10*10 cm)

12

Compresses (stériles) de petite taille (5*5 cm)
idéalement emballées par 5

20

Bande élastique de gaze de 5 cm de large

2

Bande élastique de gaze de 7 cm de large

2

Bande élastique (type bandes Velpeau) de 10cm
de largeur

2

Agrafe élastique

10

Bandage triangulaire

1

Rouleau de sparadrap adhésif

1

Boîte de petits pansements adhésifs

1

Tampons de gaze

10

Pour les bandes Velpeau et bandes
élastiques
Hypoallergénique dans la plupart des
cas
Tailles et formes variées et emballés
individuellement
A la place de l’ouate

Produit désinfectant, si possible incolore

Idéalement en ampoule unidose ou
spray désinfectant

Savon neutre

De préférence liquide

Instructions « soins d’urgence en attendant
l’arrivée du Médecin »
Liste des numéros nécessaires (dans l’entreprise
et à l’extérieur) et matériel pour écrire
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant cet avis.
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