
PROPOSITION DE TROUSSE DE SECOURS*  

 

Code du sport Article R322-4: 

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont 

pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse 

de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un 

moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de 

secours. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans 

l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des 

personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. 

 

Entorse et traumatisme : 

_une bande cohésive (elle n’adhère pas à la  peau et assure un bon maintien 

musculaire) 

_une bande adhésive (à condition de savoir les poser pour strapping 

articulaire) 

_une bande simple pour maintien de pansement difficile type Velpeau 

_un spray réfrigérant, ou compresse de froid instantané ou poche de glace 

_une pommade anti-inflammatoire ou anti-contusion hématome (arnica, 

hémoclar,…)  avec ou sans ordonnance. 

 

Plaies et ampoules : 

_antiseptique (en flacon uni dose ou spray ou compresse imprégnée) 

_pansements adhésifs ou hydro colloïdes 

_pansement suture type strip. 

_compresses stériles et non stériles 

_un hémostatique (coton hémostatique type COALGAN°, pansement, …) 

 

Soins des yeux : 

_dosettes de sérum physiologique pour lavage 

_collyres antiseptiques pour désinfecter 

 

Douleurs : 

_comprimés de PARACETAMOL (lyophilisés).  Attention pas d’ASPIRINE. 

 

 

 

 

 

Divers : 

_ une paire de ciseaux à bouts ronds 

_une pince à échardes 

_des morceaux de sucre 

_une couverture de survie 

_gants jetables 

_grand morceau de tissu avec épingle à nourrice ou de quoi mettre 1 bras en 

écharpe 

_savon liquide ou gel hydro-alcoolique 

_sacs plastiques pour les déchets 

_un masque protecteur AMBU Life Key (pour effectuer un «bouche à bouche» 

en cas d’arrêt respiratoire) 

_un annuaire des numéros indispensables (N° du président de ligue, du SAMU, 

des pompiers et de la police) 

_des formulaires de déclaration d’accident GRAS SAVOYE.    

http://www.aikido.com.fr/Telechargement 

_des formulaires de déclaration d’incidents (pour le comité médical régional 

et/ou national). http://www.aikido.com.fr/Telechargement 

 

NOTA BENE: 

_Avant toute administration de produit, ne pas méconnaitre une allergie à un 

produit. 

_Ne pas utiliser plusieurs antiseptiques en même temps. 

_Attention certains antiseptiques ne peuvent pas se mettre sur  les 

muqueuses. 

_Connaitre sa trousse médicale. 

_Vérifier régulièrement les dates de péremption des produits. 

 

 

*Liste non exhaustive donnée à titre d’illustration. 

 

http://www.aikido.com.fr/Telechargement

