
Antiseptique  incolore  pour  désinfection  cutanée  :  en  compresse imprégnée,   en   flacon   
pulvérisateur   ou   en   dosettes   unitaires (exemples : biseptine, héxomédine, …)

Liquide  de  rinçage  oculaire :  en  flacon  ou  dosettes unitaires (exemple : dacryosérum)

En  cas  de  brûlure  superficielle :  une  émulsion  par application  cutanée (exemple : biafine). 
C’est  le  refroidissement  à  l’eau qui prime. 

En  cas  de  choc  bénin :  application  sur  une  peau  saine  d’une pommade ou un gel pour 
empêcher ou diminuer le développement d’un hématome ou d’une écchymose (exemples : 
pommade Arnica, hémoclar, …)

TOUJOURS INDIQUER LA DATE 
D’OUVERTURE DU PRODUIT 

(durée de vie courte de certains produits)

Pansements :  compresses  de  gaze  stériles,  bandes  élastiques, pansements compressifs, 
sparadrap microporeux.

Autres : gants vinyle, ciseaux à bout rond, pince à échardes, lampe électrique ou a dynamo, 
couverture de survie.

Attention !
PAS DE COTON POUR NETTOYER UNE PLAIE

AUCUN MEDICAMENT EN RAISON DES RISQUES 
IMPREVISIBLES D’INTOLERANCE OU D’ALLERGIE

PHARMACIE DE BASE

Article R.4224-14 du Code du travail : « les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature 
des risques et facilement accessible ». 
Article R. 4224-23 du Code du travail : « ce matériel (pharmacie ou trousse de secours) doit faire l’objet d’une signalisation ».
Article R.4224-16 du Code du travail : « en l’absence d’infirmière ou d’infirmier, lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer 
une présence permanente de ce personnel, l’employeur doit prendre, après avis du médecin du travail, les dispositions néces-
saires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont consignées dans un document 
tenu à disposition de l’inspecteur du travail ».
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15 : SAMU

18 : Pompiers

112 : Numéro européen
03.20.44.44.44 : Centre anti-poison de Lille
03.83.32.36.36 : Centre anti-poison de Nancy

Préciser dans le message d’alerte : 
Le lieu exact de l’accident
Les circonstances de survenue
Le nombre de victimes
L’âge approximatif, le sexe de la victime
Son état de conscience
Ne jamais raccrocher le premier
Indiquer le n° où vous pouvez être rappelé
Fixer un point de rendez-vous pour guider les secours

NUMEROS D’URGENCES
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REIMS:
Polyclinique Saint-André

5, Bd de la Paix
51100 Reims

Tél. : 03.26.05.55.56

SAINT QUENTIN:
Centre Hospitalier Général 

1, avenue Michel de l’Hospital 
02100 Saint Quentin
Tél.: 03.23.06.77.77 

Conduite à tenir en cas de section de membre : 
Récupérer le membre sectionné, le mettre dans un sac propre et 
le fermer de façon hermétique

Mettre le sac dans un linge propre et le mettre dans de la glace 
ou dans de l’eau à une température inférieure à 15°ou utiliser 
les kits section de membre à disposition dans l’entreprise (voir 
la notice)

Alerter les secours 

SOS MAINS
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EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL : 

Alerter les secours (15). 
C’est le centre 15 qui détermine le mode de transport approprié à l’état du bles-
sé. Dans ce cas, tout transport (ambulance ou V.S.L.) donne lieu à prescription 
médicale et est pris en charge par la CPAM.

Dans les autres cas (corps étranger dans l’œil, petite blessure, entorse,…), le 
transport sera effectué en taxi vers le médecin ou en milieu hospitalier.

La CPAM prend le transport en charge, si le médecin consulté établit une pres-
cription de transport pour l’aller, éventuellement le retour vers l’entreprise ou le 
domicile. 

En cas de non prise en charge, le transport reste à la charge de l’entreprise.

EN CAS DE MALADIE : 

Tout départ de l’entreprise en transport accompagné, mais non médicalisé doit se 
faire par la famille ou l’entourage proche, ou en taxi aux frais du salarié et non 
par un collègue de travail.

Tout transport demandé par le centre 15 est pris en charge par la C.P.A.M. (bon « 15 »).

* Source documentaire : « Gestion des urgences médicales en entreprises » 
émis par la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en février 2001.

EVACUATION / TRANSPORTS
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FACE À UNE BRÛLURE THERMIQUE (CHALEUR, FEU) 

Refroidir la brûlure en l’arrosant à l’eau froide, pendant au moins 5 minutes  
(par ruissellement, pas d’arrosage direct),  

Ou utiliser le matériel spécifique à disposition dans l’entreprise,

Ne pas retirer les vêtements, 

Alerter les secours, 

Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

FACE À UNE BRÛLURE CHIMIQUE  

Refroidir immédiatement la brûlure, en l’arrosant à l’eau froide jusqu’à l’ar-
rivée des secours,  

Retirer les vêtements pendant l’arrosage, 

Ou utiliser le matériel spécifique à disposition dans l’entreprise,

Alerter les secours, 

Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

BRÛLURES
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En cas de projection oculaire, un rinçage à l’eau ou 
au sérum physiologique est toujours indiqué. 

Le recours à l’ophtalmologue 
doit être systématique.

Rinçage prolongé (5 minutes) avec eau tiède.
Pas de projection directe dans l’œil.
Ne pas retirer le corps étranger.

PROJECTIONS OCULAIRES
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Le traitement doit débuter 
dans les 4 heures qui suivent l’accident.

Premiers soins à faire d’urgence : 

Nettoyage immédiat de la zone cutanée lésée à l’eau et au savon puis 
rinçage,

Désinfection avec du Dakin Cooper Stabilisé (5 minutes au minimum) ou 
de l’eau javellisée (eau de javel à 12° chlorométrique diluée à 1/10ème) 
pendant 5 minutes.

Adresser au service des urgences : 

 afin d’évaluer le risque infectieux ,

 afin d’être informé des mesures à prendre ,

Entreprendre les formalités administratives : 

Déclarer l’accident de travail auprès de l’employeur 

Suivi sérologique et clinique (par le médecin du travail, le médecin gé-
néraliste ou le médecin référent) 

Prévention : porter des gants 

ACCIDENT EXPOSANT AU SANG 
OU À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE
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03.20.44.44.44 : Centre anti-poison de Lille
03.83.32.36.36 : Centre anti-poison de Nancy

Ne pas faire boire, ne pas faire manger, ne pas 
faire vomir.
Alerter et donner la nature du produit en cause
Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

Retirer de l’ambiance polluée, sans s’exposer au 
danger et en portant les équipements appropriés
Alerter et donner la nature du produit en cause
Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

Rinçage
Alerter et donner la nature du produit en cause,
Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

TOXIQUES

N° Urgences : 15 Samu – 18 Pompiers
Ou Sauveteur Secouriste du Travail de l’Entreprise

IN
G

ES
TI

O
N

IN
H

A
LA

TI
O

N
CO

N
TA

CT
CU

TA
N

E



Mettre au repos : 
Conseiller à la victime de s’allonger ou respecter la position dans laquelle 
elle se sent le mieux,

Ecouter la victime  pour recueillir et transmettre à un médecin 
des informations complètes lors du message  d’alerte : 
Laisser parler la victime sans chercher à influencer ses réponses (douleurs, 
gêne respiratoire, troubles digestifs, troubles d’équilibre, angoisses...),

Questionner la victime ou son entourage pour compléter 
les informations recueillies  : 
Où a-t-elle mal ? Comment a-t-elle mal ? Est-ce la première fois ? Suit-
elle un traitement ? Qui est son médecin traitant ? A-t-elle été récemment 
malade ou hospitalisée ? Est-elle enceinte ?

Si besoin, appeler le 15 ou le Médecin Traitant et suivre 
leurs consignes 

Surveiller la victime 

MALAISES
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Faire prendre en charge les éventuelles 
blessures physiques (secouriste, appel au 15)

Débriefing individuel ou collectif par un 
médecin (généraliste, du travail, SAMU, spécialiste) de 
l’ensemble des salariés concernés

Une déclaration d’accident de travail doit être 
effectuée par la victime auprès de son employeur. 

Prévenir le Médecin du Travail pour le suivi.

AGRESSIONS
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Il est important de gagner la confiance de la 
personne en adoptant une attitude apaisante.
Mettez-la au calme, rassurez-la,

Eloignez-la de toute source de danger,

Ne jamais laisser la victime repartir seule chez elle,

Appelez ou faites appeler le 15 (discrètement pour ne pas affoler 
ou frustrer la victime), 

Suivez les recommandations du médecin régulateur,

Demandez à la victime si elle suit un traitement médical et si des 
antécédents existent,

Restez calme et surveillez la victime jusqu’à l’arrivée des secours

Si la victime est inconsciente ( voir fiche Malaises )

En cas d’ingestion médicamenteuse ( voir fiche Toxiques)

TROUBLES DU COMPORTEMENT 
(Agitation, confusion, état d’ébriété,...)
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