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Introduction 

La trousse d’urgence est représentée par un sac ou une valisette contenant le 

matériel nécessaire pour porter un secours à une personne  ou un groupe de 

personnes en danger. 

La constitution de la trousse d’urgence obéit à certains impératifs: 

 Matériel nécessaire  d’urgence et de secours.  

 A la fois complète, peu encombrante, robuste et légère.  

 Appropriée au type de secours médical exercé (urbaine, rurale), à la 

spécialisation éventuelle, à l’environnement particulier (pathologie 

agricole, industrielle, tropicale). 

Tout secouriste ou tout urgentiste doit disposer d’une trousse d’urgence. 

La trousse de secours et d’urgence dispose de plusieurs compartiments 
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I- Compartiment Relationnel 

Le compartiment relationnel est en fait une intégration dans la trousse 

d’urgence et de secours un carnet d’adresse avec un répertoire téléphonique. 

Chaque région ou chaque pays a son compartiment relationnel qui être 

modifier à tout moment. Celui de la Côte d’Ivoire connait une perpétuelle 

modification. 

Police – secours  110/ 111 / 170 

Sapeur – pompier   

* indénié : 20 38 14  64 / 07 61 / 18 96        20 36 19 02/ 20 38 19 08  

* Zone 4 : 21 35 73 65 

* Yopougon : 23 45 16 90 

* Bouaké :  31 63 21 91 / 31 63 53 59 

 SMUR   180 

SAMU (+ service des Brûlés) ;  185   22 44 34 45 / 53 53  

CHU  de Cocody 184 22 48 10 00 /22 44 90 00 

CHU de Treichville  21 24 91 22 / 24 /55 

CHU de Yopougon  23 46 64 55 / 23 53 61 70 / 23 53 75 50 

CHU de Bouaké           31 63 21 91 / 31 63 53 50 

Cardiologie (ICA) 

Polycliniques privées avec urgence et réanimation 

PISAM    (Cocody)                    22 48 31 31 

Danga (Cocody danga) 

Indénié (Adjamé indénié) 

Hôtel dieu (Tchville) 

Ste Henriette (Angré) 
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Clinique les Oliviers (Yopougon) 

Avicennes (Marcory) 

Croix bleue                20 37 00 53 

Croix rouge         20 32 13 35 / 20 33 22 65 

Autres : Médecin SOS… 

II- Compartiment instrumental 

 Il doit permettre au secouriste et à l’urgentiste de réaliser dans de bonnes 

conditions : 

  un examen médical (stéthoscope, tensiomètre, Thermomètre, marteau 

à réflexe, abaisse langue, lampe poche, doigtier, gants). 

 un prélèvement bactériologique (tubes à essai) 

 une analyse d’urine : bandelettes (kétodiastix clinitix, acetest…) 

 désinfection locale : eau oxygénée, alcool 90°, Bétadine (rouge, jaune, 

bleu, vert),  savons solide ou liquides et autres antiseptiques, solution 

hydro alcoolique 

 une injection (aiguille de calibre différent), seringues de ml différent  

Une excision suture, une hémostase, une contention … 

 Accessoires : coton, coton tige, compresses stériles et non stériles, 

bandes, gants simples, gants stériles  

 

III- Compartiment médicamenteux 

Plusieurs types de médicaments sont utilisés pour secourir les personnes en 

danger. 

 Médicaments Cardiovasculaires pour traiter les urgences 

cardiovasculaires : digitalique (Cedilanide*), antiangoreux (Trinitrine*, 

Risordan*),  Antihypertenseurs ( Adalat*, loxen* ) Beta bloquant 

(Bloquium), diurétique (Lasilix). 
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 Médicaments contre les crises Respiratoires ou les crise d’asthme) : 

Salbutamol (ventoline*, Atroven*), Terbutaline  

  Neurologique : antalgique (contre la douleur : paracétamol, aspirine, 

novalgin, trabar,…), Tranquillisants (valium, lexomil, atarax…), 

Neuroleptique (gardenal, équanil, droleptan …),  anti vertigineux 

(agyrax, tanganil …)  

  Digestives et rénales : antispasmodique (lutte contre les spasmes 

digestifs : spasfon, visceralgine …), antiémétique (contre les 

vomissements : vogalène, primperan, motillium, dyslep, kytril…), anti 

diarrhéique (ganidan, bactrim, actapulgite, flagyl …)  

  Troubles de l’hémostase : anticoagulant, coagulants, hémostatique 

(contre les saignements : dicynone, exacyl…) 

 Anti inflammatoires : contre les douleurs et les inflammations 

(profenid, nifluril, diclofenac …) 

 Allergies : Corticoïdes (celestene, hydrocortisone, cortancyl ….), 

phenergan, polaramine, … 

 Divers : ATB (amoxil, clamoxil, augmentin…), antidotes, 

glucocorticoïdes, antihistaminiques, hypoglycémiant… 

IV- Mini trousse spécialisée du praticien 

Ce sont des boîtes contenant du matériel nécessaire à diverses urgences 

particulières. 

  urgences cardiorespiratoires : canules, masque, aspirateur manuel, 

respirateur portatif, sonde, laryngoscope, pince de Magill… 

  urgences digestives : sonde de Blackemore, sonde nasogastrique  

  urgences ophtalmologiques : collyres antiseptiques, collyres 

corticoïdes, collyres anesthésiques, boîte à pansement oculaire stérile, 

aiguille à corps étranger…. 

  Urgence ORL (Oreille, Nez, gorge) : otoscope, spéculum nasal, coton  

tige, mèches… 
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  Urgence urologique : sonde de Foley sonde urinaire ou vésicale, 

seringue 60 ml bout conique ….  

  Urgence obstétricales : pince de Kocher, paire de ciseaux… 

 

V- MINI TROUSSE ACCIDENT DE LA ROUTE 

Brancard pliant 

 Attelles gonflables 

 Couverture isotherme en papier métallisé 

 Minibloc oxygéné avec système d’aspiration. 

 

Conclusion 

Le secourisme ou l’urgentiste doit disposer d’une trousse de secours ou 

trousse d’urgence. Le compartiment le plus important pour le secouriste est 

surtout le compartiment relationnel. Il permet au secouriste de rentrer 

rapidement en communication avec les structures de secours ou d’urgence. 


