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1 pince à 
échardes

Présence d’une 
couverture 

isothermique 
dans 

l’entreprise 
pour couvrir le 

blessé

Antiseptique : 
conditionnement 

fractionné 
(unidose) : 

hexomédine/
chlorhexidine

Dakin : risque 
d’exposition au 
sang

Compresses stériles : 
(5 x 5 : 1 boite) +
(10 x 10 : 1 boite)

Bandes 
extensibles : 5 

cm de large : 1 
boite

Pansement 
compressif 
hémostatique

Solution 
lavage oculaire 
(unidose si 
nécessaire)

Micropore : 1 rouleau, 
pansements pré 

découpés

Ciseaux à bout rond

1 sac en 
plastique 
type sac de 

congélation 
(pour 

récupération 
du membre 

sectionné)

Pas de coton

Gants en vinyle

Pas de 
médicaments

Conduite à tenir en cas 
d’accident

Plaie importante :
Ne pas nettoyer la plaie et si corps étranger 
ne pas toucher

Alerter rapidement secouristes et secours

couvrir le blessé

Attendre l’arrivée des secours

Ne pas laisser le blessé repartir tout seul

Plaie superficielle : 
Si possible, laver largement à l’eau 
savonneuse avant d’appliquer le 
désinfectant à l’aide d’une compresse

Pansement adhésif

La désinfection est à renouveler en fin 
de poste. En cas de doute, consulter un 
médecin dans la journée

ALerTer les secours en suivant 
les consignes de l’entreprise.                                                                        
A défaut faire le 112
Ne pas raccrocher en premier

se laver les mains si possible, et pour 
tout « soin », porter des gants

Brûlure chimique :                                                               

Arroser immédiatement à l’eau 
courante 15 minutes minimum

Brûlure oculaire :                                                              

En cas de projection de corps 
étranger dans les yeux :
Ne pas toucher et consulter un 
ophtalmologue

Laver à grande eau 15 minutes 
et adresser le blessé chez 
l’ophtalmologue

En cas de malaise et perte de 
connaissance :

Alerter les secours
Allonger la personne, dégrafer 
les vêtements, ne pas faire boire, 
coucher de côté, la couvrir.

Refroidir à l’eau 10 minutes 
minimum

si peau intacte : antiseptique, 
pansement stérile, ne pas  
déshabiller

Brûlure thermique ou électrique :

En cas de section de doigt ou de 
membre :

Alerter les secours                                             
Mettre le membre sectionné 
aussitôt dans un sac plastique, 
la plaie vers le haut et fermer 
hermétiquement
envelopper le tout dans un linge 
et mettre dans la glace

En cas de sang répandu :

Éponger avec des matières 
absorbantes en évitant le contact 
avec les mains. (port de gants)
Ne pas jeter avec les déchets 
courants
Laver la surface à l’eau de Javel 
diluée au 1/10ème, contact 5 mn

Les vêtements souillés et les 
matières absorbantes seront 
manipulés avec des gants et 
transportés dans des sacs étanches
                                                  
si contact cutané : lavage à l’eau de Javel 
diluée au 1/10ème pendant 10 mn

emplacement de la trousse de 
secours Nom du responsable

Trousse de 
secours

A ranger dans un endroit signalé dans l'entreprise, 
facilement accessible
Utiliser une boîte étanche et fermée
Tenir régulièrement à jour le contenu de la boîte 
et conserver cette liste et les conseils d'utilisation 
dans celle-ci

Plaie importante :

Plaie superficielle :
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 Cette affiche est informative. Elle revêt à la fois une fonction pédagogique et scientifique. Pour autant elle ne peut être exhaustive et ne saurait être utilisée dans le cadre d’une action de responsabilité quelle qu’elle soit


