
 

 
 

 
 

Votre service de santé au travail vous informe sur  

La pharmacie d’entreprise ou d’atelier 
à l’usage des SST ou du responsable désigné par l’employeur 

 

Le contenu de la 
pharmacie d’entreprise 
ou de la boite de secours 
par atelier doit 
permettre aussi bien la 
pose d’un pansement 
sur une petite coupure 

que les interventions des SST, mais il 
doit être limité aux articles nécessaires 

aux soins d’urgence. 
 

Fonctionnement 
 

 
Nommer un responsable par 
équipe de la boite de secours, 
SST,connu de tous les salariés. 
 

 
 

Vérifier le contenu des boites, 
à chaque utilisation, et 
éventuellement le renouveler (à 
défaut au moins une fois par 
mois). 
 

 

Soins   

Tout soin donné doit être noté par le 
secouriste sur un cahier : 

 Nom du blessé 
 Date et heure du soin 
 Nature du soin 
 Siège des lésions 
 Nom du secouriste 

 

 Attention 

 
 Pas de coton sur les plaies 
 Pas de désinfectant coloré sur les plaies 
 Pas de pommade antibiotique 

 Pas de médicament dans la trousse à 
pharmacie 

 

Contenu 
 

Matériel 

 
 Ciseaux à bouts ronds  
 Pince à écharde  
 Brosse à ongles souple 
 Epingles de sureté  
 Papier absorbant (pour poser le matériel) 
 Gants jetables sans latex, plusieurs tailles, (pour la 

prévention des maladies transmises par le sang) 
 Masque bouche-à-bouche  
 Sac plastique (pour récupérer les pansements) 
 Couverture de survie  
 Lampe électrique 
 Coussins réfrigérants ou bombe de froid 
 

Produits 
 
 Savon liquide – Désinfectant pour les mains  
 Désinfectant (chlorexidine uni dose - pour nettoyer une 

plaie et son pourtour avec une compresse ou un 
désinfectant tampon) 

 Lotion oculaire (dacryosérum ou sérum physiologique 
- pour un lavage oculaire avant la consultation chez 
l’ophtalmologiste) 

 

Pansements et protections 
 
 Compresses stériles de différentes tailles (pour le 

nettoyage des plaies et leur protection) 
 Pansements auto-adhésifs prédécoupés de tailles 

variées 
 Bande de crêpe ou bande à usage unique (pour 

maintenir un pansement) 
 Sparadrap hypoallergénique (pour maintenir une 

compresse ou une bande de crêpe) 
 Filet de maille élastique tubulaire (pour maintenir  

une compresse ou un pansement de doigt) 
 Coalgan  (pour les saignements de nez) 
 Pansements compressifs CHUT (pour 

stopper les saignements d’une 
blessure importante) 

 Gels d’eau type compresse  
WATERJEL (pour les brûlures  
thermiques uniquement) 

 

 


