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Outil de vérification

Trousse de base - Milieu de travail à risque faible ou modéré

Item
Travailleuses ou travailleurs par quart de travail

En main
25 ou moins 26 à 50 50 et plus

25 50 100

1 2 4

1 2 4

1 1 1

12 24 48

2 4 8

2 4 8

25 50 100

1 1 1

2,3 m 4,6 m 9,1 m

1 1 1

4 8 16

1 2 2

1 1 1

6 12 24

6 12 24

1 2 2

Liste du contenu de la trousse 1 1 1

Nos suggestions pour compléter votre trousse Pour nous joindre

176A boul. Bégin

Saint-Pacôme, QC G0L 3X0 

418 856-6605

Boutique en ligne

Important : Cette liste est un outil que nous mettons à votre disposition afin de faciliter la vérification de vos trousses de premiers soins en milieu de travail. Elle ne remplace pas les listes officielles de la CNESST.

Pansements adhésifs (stériles) de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, 
jointure, grande plaque)

Bandage de gaze extensible (stérile), longueur non étirée, emballés individuellement (5,1 cm 
x 1,8 m / 2" x 2 verges)

Bandage de gaze extensible (stérile), longueur non étirée, emballés individuellement (7,6 cm 
x 1,8 m / 3" x 2 verges)

Ciseaux à bandages en acier inoxydable, avec pointe en angle, arrondie (14 cm / 5,5")

Compresses de gaze carrées (stériles), emballées individuellement (7,6 cm x 7,6 cm / 3" x 3")

Pansement compressif (stérile), avec attaches (10,2 cm x 10,2 cm / 4" x 4")

Bandage triangulaire en coton, avec 2 épingles de sécurité (101,6 cm x 101,6 cm x 
142,2 cm / 40" x 40" x 56")

Tampons d’alcool isopropylique ou serviettes de chlorure de benzalkonium (Lingettes de 
nettoyage des plaies, antiseptiques, emballées individuellement)

Pince à écharde pointue en acier inoxydable (4,5")

Ruban adhésif trans-pore (diachylon), hypo-allergène (2,5 cm / 1" de large)

Dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire (RCP), avec clapet unidirectionnel 

Gants d’examen (paires), jetables, de qualité médicale, taille unique, sans latex, sans poudre

Compresses abdominales (stériles), stériles, emballées individuellement (12,7 cm x 22,9 cm / 
5" x 9")

Couverture de secours en aluminium, ou en polyester non extensible, minimum 132 cm x 
213 cm (52" x 84") 

Lingettes de nettoyage des mains et de la peau, emballées individuellement (ou équivalent) 

Onguents antibiotiques, topiques, à usage unique 

Sac pour le recueil de déchets biomédicaux, à usage unique 

Pansements adhésifs en plastique (stériles)

Compresse froide instantanée

Crayon magnétique pour corps étranger métallique

Gel anti-brûlures en sachet info@secoursrm.com

Épingles de sûreté

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/secourisme-en-milieu-travail/materiel-premiers-secours
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/pansements-adhesifs/pansements-adhesifs-assortis-steriles/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/bandage-de-gaze-extensible-sterile/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/bandage-de-gaze-extensible-sterile/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/instruments-premiers-soins/ciseaux-a-bandages/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/compresse-de-gaze-carree-sterile/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/pansement-compressif-sterile/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/bandage-triangulaire/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/antiseptiques/tampons-dalcool-isopropylique/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/antiseptiques/serviettes-de-chlorure-de-benzalkonium/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/instruments-premiers-soins/pince-a-echarde-pointue/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/ruban-adhesif-trans-pore/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/rcr/ecran-facial-pour-rcr/
https://secoursrm.com/boutique/protection-personnelle/gants-dexamen-en-vinyle-non-poudres-sous-vide/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/pansement-abdominal-sterile/
https://secoursrm.com/boutique/survie-securite/outils-equipement/couverture-de-survie/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/antiseptiques/lingette-de-nettoyage-pour-les-mains/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/antiseptiques/onguent-antibiotique-09g/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/instruments-premiers-soins/sac-pour-dechets-bio-medicaux/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/pansements-adhesifs/pansements-adhesifs-en-plastique-steriles/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/compresse-froide-instantanee/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/yeux/crayon-magnetique/
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/brulures/gel-anti-brulures-en-sachet/
mailto:info@secoursrm.com
https://secoursrm.com/boutique/materiel-premiers-soins/bandages-compresses-pansements/epingles-de-surete/
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