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TROUSSE DE PREMIERS SECOURS (Personnelle/véhicule) 
Fiche de vérification pour le registre. (La fiche fait désormais partie du matériel obligatoire) 
À conserver dans un cartable par le secouriste responsable, pendant 3 ans. 
 
Unité administrative :                                                                          Localisation de la trousse : 

FICHE DE VÉRIFICATION DE TROUSSE DE PREMIERS SECOURS (Personnelle/véhicule) 

 
MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

DATE  de vérification de la trousse 
de premiers secours 
Jan Mar Mai Juil Sep Nov  

16 Pansements adhésifs stériles, tailles assorties (standard, grand, bout doigt, jointure, carré grand)       

1 Ciseaux à bandage (en acier inoxydable avec point arrondie, minimum 14 cm (5,5 po)       

1 Pince à échardes (en acier inoxydable, minimum 11,4 cm (4,5 po)       

1 Rouleau de ruban adhésif (diachylon) 2,5 cm X 2,3 m (1 po x 88 po)       

6 Compresses de gaze stérile 7,6 cm X 7,6 cm enveloppées séparément (3 po x 3 po)       

1 Rouleau de gaze élastique stérile 5,1 cm X 1,8 m enveloppés séparément (2 po x 2 verges)       

2 Pansements compressifs stériles avec attaches 10,2 cm X 10,2 cm enveloppés séparément (4 po x 4  po)        

1 Écharpe triangulaire en coton 101,6 cm x 101,6 cm x 142,2 cm (40 po x 40 po x 56 po)       

2 Épingles de sécurité (pour attacher les écharpes triangulaires)       

6 Lingettes de nettoyage  des plaies antiseptiques enveloppées séparément (Benzalkonium)       

4 Lingettes de nettoyage des mains et de la peau enveloppées séparément       

2 Sachets d’onguent antibiotique topique à usage unique, enveloppés séparément       

4 Gants jetables, qualité médicale, sans latex, sans poudre       

1 Sacs à usage unique pour le recueil déchets biomédicaux       

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE RECOMMANDÉ       

Guide pratique du secouriste en milieu de travail, 5e édition       

« Aide à l’intervention du secouriste »       

Masque de poche ou masque jetable avec clapet/valve unidirectionnel pour la RCR       

Compresse froide instantanée       

ÉTAT DE LA TROUSSE       

Complète ?       

Propre, en bon état et sans matériel expiré ?       

Facilement accessible ?       

  VÉRIFIÉ PAR :       
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