Armoire à pharmacie
En fonction des risques et de l’activité de votre entreprise, veuillez contacter
votre médecin du travail qui complètera l’armoire à pharmacie de base.
Elle doit être accessible, si possible être fermée à clé.
Elle est sous la responsabilité d’une (ou plusieurs) personne(s) désignée(s) par
l’employeur, qui veillera(ont) à sa mise à jour (péremption des produits).

Antiseptique :

Autres :

• Chlorhexidine en unidose si possible
• Lingettes détergentes (sur les chantiers)
> Eviter l’alcool et l’éther.

• Compresses stériles individuelles 10x10
> Eviter le coton
• Sparadrap hypo-allergénique
• Pansements pré-découpés, aérés,
plastifiés, hypoallergéniques
• Produit hémostatique et cicatrisant
(plaie qui saigne, saignement de nez)
• Pansements compressifs
ou coussin hémostatique d'urgence
• Bande de contention cohésive de 5 cm,
petite longueur
• Couverture de survie
• Kit de récupération pour doigt sectionné
• Sucre en morceaux.

Pommades :
• Antidouleur et antioedème

Collyre antiseptique en unidose
Petit matériel :
• Pince à échardes
• Paire de ciseaux
• Gants jetables, en vinyle
> Eviter le latex (risque d'allergie)
• Alcool à 70° (désinfection du matériel)

> Vérifier le contenu de la pharmacie régulièrement (1 fois par mois).
> Vérifier les dates de péremption des produits et médicaments tous
les 6 mois.
> Tenir, si possible, un cahier de suivi.
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Elle ne doit contenir aucun produit à base d’ASPIRINE et tout
traitement par voie orale est déconseillé (y compris le PARACETAMOL).

Précisions sur les produits
contenus dans l’armoire à pharmacie
RAPPEL :

Toute blessure importante nécessite l’intervention d’un médecin
ou l’appel au 15 pour confirmer la conduite à tenir.
Chlorhexidine :

Sert au nettoyage des plaies cutanées uniquement.
>> Ne doit pas être mis en contact avec l’œil, ne doit pas être introduit dans le conduit
auditif, ne doit pas être utilisé sur une brûlure.
Peut parfois provoquer des réactions allergiques (Interroger le blessé).
- Si les plaies sont profondes et très étendues, laver à l’eau claire puis protéger avec un pansement
propre et attendre les secours.

Pommade antidouleur et antioedème :
- Appliquer en massant légèrement sur les contusions et les ecchymoses (bleus).
- Réaction allergique possible localisée au point d’application.
- Ne pas appliquer au voisinage immédiat des yeux, sur les plaies, sur les lésions infectées.
- Si vous disposez de glace, une compresse glacée permet de traiter efficacement les ecchymoses.

Collyre antiseptique :
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Gouttes dans l'oeil en cas de coup d'arc selon posologie préconisée ; c'est une brûlure de la cornée qui peut être grave. Un contrôle ophtalmologique est recommandé.
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