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OBJECTIFS 

1- Définir la trousse d’urgence 

2- Identifier les contacts des services d’urgence 

3- Identifier les éléments du compartiment 
instrumental 

4- Identifier les médicaments de pansement 

5- Identifier les médicaments des grandes 
urgences 



PLAN 



INTRODUCTION 

I-Compartiment relationnel 

II- Compartiment Instrumental 

III- Compartiment médicamenteux 

IV- Mini trousse spécialisée du praticien 

V- Trousse «accidenté de la route »  

Conclusion 

 



INTRODUCTION 

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

Matériel nécessaire  d’urgence.  

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

Appropriée au type de médecine exercée 
(urbaine, rurale), à la spécialisation éventuelle, à 
l’environnement particulier (pathologie agricole, 
industrielle, tropicale). 

 



Compartiment Relationnel 
  
Police – secours  110/ 111 / 170 
Sapeur – pompier 20361902/20381908 (SMUR)   180  

* indénié : 20 38 14  64 / 07 61 / 18 96 

* Zone 4 : 21 35 73 65 

* Yopougon : 23 45 16 90 

* Bouaké :  31632191 / 31635359 
  
SAMU (service Brûlé) ; 185   22 44 34 45 / 53 53 
CHU  de Cocody 184 22 448 10 00 /22449000 
CHU de Treichville 21 24 91 22 / 24 /55 
CHU de Yopougon 23 46 64 55 / 235361 70 / 23537550 
Cardiologie 
PISAM                        22483131 
INDENIE 
Autres : Médecin SOS… 
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 Compartiment   
instrumental  

 Il doit permettre au secouriste  

de réaliser dans de bonnes conditions : 

  

 un examen médical (sthétho, tension, T°, marteau à réflexe, 
abaisse langue, lampe poche, doigtier, gants. 

un prélèvement bactériologique 

une analyse d’urine : bandelettes (kétodiastie clinitest, acetest…) 

désinfection locale : eau oxygénée, alcool 90°, compresse, 
bétadine… 

une injection aiguille, séringue… 

une excision suture, une hémostase, une contention 
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Compartiment 
médicamenteux 

  
Cardiovasculaire : digitalique,  
antiangoreux, anti HTA, Beta bloquant, diurétique. 
 Respiratoire : Salbutamol, Terbutaline 
 Neurologique : antalgique, Tranquilisants, Neuroleptique, 
antivertigineux 
 Digestives et rénales : antispasmodique, antiémétique, 
antidiarhéique 
 Troubles de l’hémostases : anticoagulant, coagulants, 
hémostatique. 
Divers : ATB, antidotes, glucocorticoïdes, 
antibiotaminique, hypoglycémiant… 
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 Minitrousse spécialisée du praticien 

Ce sont des boîtes contenant du matériel nécessaire à diverses 
urgences particulières. 

 urgences cardiovasculaires : canules, masque, aspirateur 
mannuel, respirateur manuel, sonde, laryngoscope, pince de 
Magill… 

 urgences digestives : sonde de Blackemore, sonde 
nasogastrique 

 urgences ophtalmologiques : collyre antiseptique, 
anesthésique, boîte à pansement oculaire stérile, aiguille à corps 
étranger. 

 Urgence ORL : otoscopie, spéculum nasal, cotont ige, meches… 

 Urgence urologique : sonde de Foley, séringue 

 Urgence obstétricales : pince de Kocher, paire de ciseaux… 

 



 Trousse « accidenté de la route » 

  

  

 Brancard pliant 

 Attelles gonflables 

 Couverture isotherme en papier métallisé 

 Minibloc oxygéné avec système d’aspiration. 

  

  



CONCLUSION 

La meilleure trousse 
d’urgence est la sienne 
propre, soigneusement 
contrôlée et valorisée par 
l’expérience 

Il est difficile d’être 
secouriste les mains vides 
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