La boîte de secours
de l’unité de travail
Sur les lieux de travail,
le personnel doit
disposer d’une
boîte de secours,
afin que toute blessure
puisse être soignée
rapidement.

Le contenu de la boîte de secours doit permettre aussi bien la pose d’un pansement sur une petite plaie, que les interventions du secouriste du travail avant
l’arrivée des secours médicalisés. Il est défini pour une unité de travail, le nombre
de boîtes de secours devant être adapté à l’importance du chantier et la multiplication des sites de travail.
Certains produits, dont l’emploi exige un contrôle médical parce qu’ils ne sont
pas toujours bien tolérés, seront réservés à des cas particuliers. La composition
proposée dans ce document pourra évidemment être modifiée selon l’avis du médecin du travail, en fonction des risques de l’entreprise.
Trousse simple ou coffret muni d’une poignée ou d’un dispositif d’attache mural,
en plastique ou en métal, la boîte de secours doit être inaltérable, indéformable,
résistante aux chocs et étanche à la poussière.

USAGE DE LA TROUSSE DE SECOURS
Un sauveteur-secouriste du travail (SST) appartenant à l’unité de travail en assure la
présence, la garde et l’approvisionnement.
Celui-ci ou, à défaut, le responsable sur le chantier en effectue la vérification périodique
(notamment, le suivi des dates de péremption, remplacement des éléments consommables utilisés). Cette boîte, qui n’est pas l’accessoire obligatoire du secouriste est un
élément mobile qui doit lui être apporté en cas de nécessité.

CONTENU
Non consommable
•
•
•
•
•
•
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1 coussin HAEMOBAND (nouveau modèle)
1 couverture isothermique (non stérile)
2 poches de récupération de membres sectionnés
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pince à écharde inox à bouts pointus
12 épingles de sûreté à boule

1

• 1 masque de protection pour bouche-à-bouche
• 10 gants en vinyle à usage unique
• 30 pansements auto-adhésifs (sous conditionnement in•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dividuel)
2 boîtes de 10 compresses stériles individuelles 30 x 30
1 kit bandes dans 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 sparadrap anallergique (5 m x 2 cm)
1 écharpe triangulaire
5 sachets unitaires pansements gras (10 cm x 10 cm)
10 dosettes de Chlorhéxidine aqueuse stériles
1 flacon de Dacryosérum 100 ml
1 boîte Coalgan
12 compresses Pharmadose Arnica
1 sac pour récupération des déchets

MODALITéS D’UTILISATION
Contusion – entorse sans plaie
• Appliquer de l’arnica. Immobiliser le membre.
• Adresser chez le médecin selon gravité.

Plaie simple
• Nettoyer et désinfecter (dosette antiseptique Chlorhéxidine).

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

Brûlure thermique simple
•
•
•
•

REMARQUES
Cette liste est indicative, le matériel de premiers secours
est choisi en fonction des risques de l’entreprise, l’avis
du médecin du travail est incontournable pour établir le
contenu de la trousse de secours. Il en fixe l’usage (personne compétente…) en situation d’urgence.
Les modalités d’utilisation de la trousse et de renouvellement du contenu font l’objet d’une procédure écrite
dans l’entreprise, signée par le chef d’établissement et
connue du CHSCT.
Vérifier le matériel et les produits régulièrement, notamment les dates de péremption et le bon état des emballages.
Nommer un responsable pour assurer la vérification périodique et l’utilisation de la trousse.
La trousse de secours est placée dans un endroit facilement accessible et signalé par panneaux, à l’abri de la
chaleur et de la lumière.

COMPLéMENTS DE CONTENU
Les compléments de contenu de la boîte de secours de
l’unité de travail sont introduits sous la responsabilité du
médecin du travail ; ils ne doivent concerner que les boîtes
des secouristes ayant reçu une formation initiale appropriée et une formation de recyclage tous les deux ans.
Le choix de ces compléments relève de la compétence du
médecin du travail et ne saurait être précisé ici. Il est effectué en tenant compte des risques propres à l’entreprise
ou au chantier, des difficultés d’accès rencontrées par les
secours médicalisés.

Refroidir immédiatement avec de l’eau.
Appliquer un pansement gras.
Pansement.
Adresser chez le médecin pour soins complémentaires
et surveillance.

Corps étranger dans l’œil
En cas de projection irritante ou contaminante, laver
abondamment les deux yeux au Dacryosérum (1) et
adresser chez l’ophtalmologiste.

DOCUMENTS à CONSULTER
• Le secourisme dans l’entreprise, textes
et règlements
Fiche Prévention H4 M 01 10 - Edition OPPBTP

Saignement de nez
Mèche de Coalgan dans le nez, tête en avant.

• Le secourisme dans l’entreprise.
Programme de formation du sauveteursecouriste du travail
Fiche Prévention H4 M 04 10 - Edition OPPBTP

(1) vérifier la date de péremption du flacon du Dacryosérum
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