
 

 

Localisation des trousses de secours 
 

 

1. Bureau du Vigile Jurion 

2. DLP 

3. Les véhicules de la DLP 

4. Chaque laboratoire de chimie, physique et biologie  

5. La FORCO 

6. La Bibliothèque 

7. La Hall des sports 

8. L’ESPE 

9. La Présidence 

10. L’OGT 

 

 

La trousse contient : 

 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 pince à échardes 

- 5 compresses de gaze 100% coton (5 * 5cm) : Support pour le nettoyage et le recouvrement 

des plaies 

- 5 pansements classiques format 19 *72mm : Pour la protection des petites blessures du 

quotidien 

- 5 pansements classiques format 25 *72mm : Pour la protection des petites blessures du 

quotidien 

- 3 pansements ampoules format 34 * 54mm : Prévient la formation d’ampoules. Soulage la 

douleur et la pression. Favorise la cicatrisation de l’ampoule déjà formée. Ne colle pas à la 

plaie 

- 3 pansements ampoules format 20 * 65mm : Prévient la formation d’ampoules. Soulage la 

douleur et la pression. Favorise la cicatrisation de l’ampoule déjà formée. Ne colle pas à la 

plaie 

- 1 bande extensible format 3m * 7cm : Fixation, maintien, protection de compresses, 

pansements. 

- 1 rouleau de Sparadrap tissé sécable format 5m * 12.5cm : Maintien de pansements. 

- 6 compresses nettoyage des plaies superficielles : Nettoyage des plaies superficielles, non 

infectées (égratignures, éraflures…).  

- 1 pansement absorbant stérile (format 20cm * 20cm) : Absorption d’exsudas, recouvrement 

de plaies très exsudatives. 



- 6 compresses calmantes Moustidose : Soulage les irritations et démangeaisons dues aux 

piqûres d’insectes ou de végétaux. 

- 1 étui de 6 unidoses de 5 ml de sérum physiologique : Pour l’hygiène nasale et oculaire, 

pour le rinçage auriculaire, pour le lavage des plaies, pour inhalation en aérosolthérapie. 

- 1 couverture de survie : Isoler le corps des rayons du soleil et éviter les pertes de chaleur. 

- 1 flacon d’alcool de menthe 30 ml, (80%) 

- 1 tube de gel arnica Arnicrise 50ml  

 

Conserver la trousse à l’abri de la lumière et de l’humidité. 

La Trousse est à usage unique. 

 

 

 


