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Premier secours

Dispositions concernant le premier secours en entreprise
Publié sur le Journal Officiel 101 du 30 avril 2008, le Décret de loi 81 du 9 avril 2008 est entré en vigueur. Le Décret établit les
dispositions pour le premier secours sur les lieux de travail et, en ce qui concerne l’équipement des matériels de premier
secours en entreprise, l’art. 45 reconfirme la validité du Décret Ministériel 388 de juillet 2003. Pour identifier l’armoire
adéquate pour chaque typologie d’entreprise, il faut se référer à la classification suivante :
Groupe A
- Entreprises ou unités de production avec une activité industrielle, centrales thermo-électriques, installations et laboratoires
nucléaires, entreprises d’extraction et autres activités minières, travaux souterrains, entreprises pour la  fabrication d’
explosifs, de poudres et de munitions.
- Entreprises ou unités de production avec plus de cinq travailleurs appartenant ou reconduisibles à L’Institut national
d'assurance contre les accidents du travail avec un indice d’invalidité permanente supérieur à 4.
- Entreprises ou unités de production avec plus de cinq travailleurs à CDI dans le secteur de l’agriculture.
Groupe B
- Entreprises ou unités de production avec un nombre égal ou supérieur à 3 travailleurs ne faisant pas partie du groupe A.
Groupe C
- Entreprises ou unités de production avec moins de 3 travailleurs ne faisant pas partie du groupe A.

Armoire de premier secours pour toutes les entreprises

Code Desc.
4460007915 4035/1
4460009608 4308/3 KIT*

    •  Armoire métallique à 3 compartiments, 2 étagères
internes.

    •  Serrure à clef.
    •  Conseillée pour les entreprises faisant partie du groupe A

et B.
    •  Dimensions 460x300x140mm.
    •  Poids: kg 7,50.

    •  CONTENU:
    •  1 Copie du décret ministériel 388 du 15.07.03
    •  5 Paires de gants stériles
    •  1 Masque à visière
    •  3 Flacons de solution physiologique stérile 500 ml CE
    •  2 Flacons de désinfectant 500 ml iodopovidone à 10% de

iode PMC
    •  10 Enveloppes compresse gaze stérile cm 10x10
    •  2 Enveloppes compresse gaze stérile cm 18x40
    •  2 Toiles stériles cm 40x60 DIN 13152-BR
    •  2 Pinces stériles
    •  1 Paquet de coton hydrophile
    •  1 Etui pansement tubulaire élastique
    •  2 10 sparadraps assortis
    •  2 Rouleaux sparadrap adhésif m 5x2,5 cm
    •  1 Paire de ciseaux à pansements cm 14,5 DIN 58279
    •  3 Pinces hémostatiques
    •  2 Sachet à glace instantané à usage unique
    •  2 Sacs pour déchets sanitaires
    •  1 Thermomètre clinique digital
    •  1 Mesureur de tension avec stéthoscope
    •  1 Instructions multi-langues premier secours.
* Kit de rechange utilisable pour réintégrer l’armoire de
premier secours pour toutes les entreprises (même contenu
indiqué ci-contre).
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Mallette de premier secours pour plus de 3 personnes

Code Desc.
4460009611 4309/1
4460009608 4308/3 KIT*

    •  Pour activités de plus de 3 personnes.
    •  Mallette en ABS avec support pour application murale.
    •  Conseillée pour les entreprises faisant partie du groupe A

et B.
    •  Dimensions 395x270x135 mm.
    •  Poids kg. 6,20.
    •  CONTENU:
    •  1 Copie du décret ministériel 388 du 15.07.03
    •  5 Paires de gants stériles
    •  1 Masque à visière
    •  3 Flacons de solution physiologique stérile 500 ml CE
    •  2 Flacons de désinfectant 500 ml iodopovidone à 10%

iode PMC
    •  10 Enveloppes compresse gaze stérile cm 10x10
    •  2 Enveloppes compresse gaze stérile cm 18x40
    •  2 Toiles stériles cm 40 x 60 DIN 13152-BR
    •  2 Pinces stériles
    •  1 Paquet de coton hydrophile
    •  1 Etui pansement tubulaire élastique
    •  2 10 sparadraps assortis
    •  2 Rouleaux sparadrap adhésif m 5 x 2,5 cm
    •  1 Paire de ciseaux à pansements cm 14,5 DIN 58279
    •  3 Pinces hémostatiques
    •  2 Sachet à glace instantanée
    •  2 Sacs pour déchets sanitaires minigrip
    •  1 Thermomètre clinique CE avec étui
    •  1 Mesureur de tension
    •  1 Instructions multi-langues premier secours.
* Kit de rechange utilisable pour réintégrer l’armoire de
premier secours pour les entreprises avec plus de 3 personnes
(même contenu indiqué ci-contre).
Non commercialisable en France

Mallette de premier secours jusqu’à 2 personnes

Code Desc.
4460009606 4308/1
4460009607 4308/2 KIT*

    •  Pour les activités jusqu’à 2 personnes.
    •  Mallette en ABS avec support pour application murale et

poignée pour le transport.
    •  Conseillée pour les entreprises faisant partie du groupe C.
    •  Dimensions 250x190x90 mm.
    •  Poids kg. 1,40.
    •  CONTENU:
    •  1 Copie du décret ministériel 388 du 15.07.03
    •  2 Paires de gants stériles
    •  1 Flacon de désinfectant 125 ml iodopovidone à 10% iode

PMC
    •  1 Solution physiologique stérile 250 ml CE
    •  1 Enveloppe compresse gaze stérile cm 18x40
    •  3 Enveloppes compresse gaze stérile cm 10x10
    •  1 Pionce stérile
    •  1 Paquet de coton hydrophile
    •  1 10 sparadraps assortis
    •  1 Rouleaux sparadrap adhésif m 5x2,5 cm
    •  1 Pansement gaze de m 3,5x10 cm
    •  1 Paire de ciseaux à pansements cm 14,5 DIN 58279
    •  1 Pinces hémostatiques latex free
    •  1 Sachet à glace instantanée à usage unique
    •  1 Sacs pour déchets sanitaires mm 250x350
    •  1 Instructions multi-langues premier secours.
*Kit de rechange utilisable pour réintégrer l’armoire de premier
secours pour les entreprises ayant jusqu’à 2 personnes (même
contenu indiqué ci-contre).
Non commercialisable en France
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Mallette de premier secours

Code Desc.
4460009613 4309/F
4460030450 32035/F KIT*

    •  Mallette COMPLETED abs, equipped support for wall
mounting.

    •  External dimensions 250x190x90 mm.
    •  CONTENT:
    •  N.2 sterilized latex gloves
    •  No.1 toite a triangle tnt cm 96x96x136
    •  No.1 cotton pocket
    •  N.1 roll tape 5x2.5 mt
    •  Cellophane tape N.2 m 3,5x5 cm
    •  Cellophane tape N.2 m 3,5x7 cm
    •  N.1 sterile pad 80x100
    •  No.1 clamp 8 cm Non sterile nylon
    •  No.1 scissors 14.5 cm din list
    •  No.1 plastosan 10 plasters
    •  No.1 12 Pins
    •  N.2 compresses (2 pcs) sterile gauze 100x100 mm '
    •  Emergency pocket
    •  No.1 8 variegated towels
    •  * Replacement kit usable for the reintegration of the first

aid briefcase for all companies (for content see cons).
 

Kit arrache-éclats

Code Desc.
4460008040 4039

    •  Lunettes de protection avec un verre en polycarbonate aUtile pour enlever
les éclats de plusieurs types et pour une première intervention.

    •  Le crayon arrache-éclats est doté de pointe magnétique en néodyme qui
permet d’enlever les éclats ferreux évitant d’approcher dangereusement la
pointe au bulbe oculaire, l’autre pointe du crayon est dotée de fante en
nylon pour enlever les éclats non ferreux.

    •  Mesure: mm 230x170x45.
    •  CONTENU:
    •  1 crayon enleve-eclats professionnel - 1 verre grossissant 1 flacon d’eau

distille - avec verre oculaire - 1 pince inox enleve-eclats.

1372



E.P.I (Équipement de protection individuelle)

11

Premier secours

Kit de lavage oculaire d'urgence

Code Desc. Caractéristiques
4460027900 31340 Kit lave oeil d'urgence
4460027905 31345 Solution saline de 500ml de rechange

    •  Kit de lavage oculaire d'urgence compose de 2 flacons de
solution saline sterile a usage unique de 500 ml avec
bouchon oculaire pour un usage rapide.

    •  Adapte pour les travaux ou les operateurs peuvent subir des
eclats ,engendrant de possibles incidents au bulbe oculaire
qui demandent une intervention immediate.

    •  La forme anatomique du bouchon permet d'appuyer
directement sur l'oeil de facon a eviter tout contact entre
l'oeil et les mains.

    •  Le support est thermoforme avec un couvercle transparent
antipoudre et avec un petit miroir.

    •  Fixation rapide au mur par vis et chevilles, fournis avec le
kit.

    •  Dimentions: 32x41x7,5 cm.
    •  Ideal pour tous les ateliers, en particulier, garages,

carrosseries, charpenteries et partout ou l'on veut eviter des
problemes lies aux residus des usinages.

    •  Utilisable dans la nautique ou par les transporteurs comme
coffret a tenir a l'interieur des habitacles.

    •  CONTENU:
    •  2 flacons de solution saline sterile de 500 ml.
    •  2 bouchons avec lave oeil integre.
    •  1 miroir.
    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Pour acceder aux flacons, il est necessaire de pousser

legerement le couvercle du flacon vers le bas et le laisser
tomber. Extraire le flacon en tournant le bouchon; le cachet
se dechire. Le flacon est pret pour l'utilisation. Le bouchon
anatomique permet de diriger le flux de la solution sans
perte vers l'oeil en question.

    •  Apres l'intervention, le petit miroir qui est en dotation
permet de faire une premiere estimation des dommages
subis.
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Mallette vide pour premier secours

Code Desc.
4460001190 3946.9

    •  Mallette vide pour premier secours munie d’un support mural, d’une poignée
pour le transport, d’un double clic de fermeture.

    •  Réalisée en polypropylène, robuste et antivol. Deux cloisons internes mobiles.
Dimensions 320 x 230 x 90 mm.

 

Pansement Élastique Auto-adhérent

Code Mesure cm Couleur
4460009609 6x100 cm Chair

    •  Bande élastique utilisable comme pansement de premier
secours.

    •  Le pansement auto-adhérent est une bande que l'on peut
couper en morceaux selon la dimension nécessaire pour
couvrir la blessure à protéger.

    •  La bande est auto-adhérente pour permettre une
application facile, sans cependant se coller sur les
blessures ou sur le duvet de la peau.

    •  Le produit est particulièrement absorbant et résistant à
l'eau. Un système pratique et rapide pour protéger les
blessures. Utilisable pour l'armoire ou le mallettes de
premier secours (4460007915 – 4460009606 –
4460009611)

Pansements assortis

Code Desc.
4460009604 4704/4

    •  Assortiment de 10 pansements de différentes dimensions : n° 2 pansements
6x2 cm, n° 2 pansements 7x2 cm, n° 3 pansements 4x1 cm, n° 3 pansements
diamètre 2 cm.

    •  Conformes à la norme CE 93/42.
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Glace instantanée

Code Desc.
4460009601 4307/1

    •  Glace instantanée en sachet, prêt à l’emploi, pour les petits traumatismes et
hémorragies. Maintient la partie blessée froide pendant environ 15 minutes
après l’activation du sachet.

    •  Conformes à la norme CE 93/42. Dimensions: 15x18 cm, poids 250 g.

Solution physiologique saline stérile

Code Desc. Cont. ml
4460001040 3945.4 500
4460009603 4307/3 250

    •  Flacons jetables de solution physiologique saline stérile, contenant 0,9% de
chlorure de sodium. Indiquée pour laver les blessures et les égratignures, pour
les lavages oculaires, irrigations et nettoyages de la cavité buccale.

    •  Produit conforme à la directive 93/42/EEC, Annexe II, section 3.2 - Marque CE
0123 – classe d’appartenance : IIa

“povidone iodée” antiseptique antibactérien

Code Desc. Contenu
4460001030 3945.3 500 ml
4460009602 4307/2 125 ml

    •  Solution antiseptique et antibactérienne « Povidone iodée » à 10%, indiqué
pour la désinfection externe de surfaces dures : préparations dans les
salles opératoires, désinfection de la peau avant les injections, antiseptique
microbicide dans les cabinets médicaux.
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Coton hydrophile

Code Desc. Contenu
4460001120 3946.2 20 g

    •  Coton hydrophile très fin pour le lavage et le bandage des blessures. Conforme
à la norme CE 93/42

Pansement en toile en bobine

Code Desc. Dimensions
4460001130 3946.3 2,5 cm x 5 m

    •  Pansement en toile adhésif en bobine, idéal pour le fixage de médications à
garder longtemps.

    •  Bobines de 2,5 cm de hauteur sur 5 mètres de longueur. Conforme à la norme
CE 93/42

 

Gaze de pansement à ourlet

Code Desc. Dimensions
4460001110 3946.1 10 cm x 3,5 m

    •  Gaze de pansement à ourlet produite en pur coton hydrophile 100 % non
stérile, emballée sous cellophane et en sachet polyéthylène.

    •  Dispositif médical classe I Dir. 93/42/CEE, conforme FU en vigueur. Absence
de fil baryuum interne.

 

Compresses de gaze hydrophile stérile

Code Desc. Dimensions
4460001050 3945.5 10 x 20 cm
4460001060 3945.6 18 x 40 cm

    •  Compresses de gaze hydrophile stérile à usage unique en pur coton, sans
fibres étrangères ni fil de baryum, pré-coupées et non pliées. Destinées à la
compression et à l’absorption du sang et des exsudats.

    •  Titre du tissu : 12/8. Titre du fil : 32/40. Produit stérilisé à l’oxyde d’éthylène,
conformément à la norme UNI EN 550.
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Filet élastique tubulaire

Code Desc.
4460001090 3945.10

    •  Filet élastique tubulaire pour fixer les médications sur les articulations. Calibre
moyen, jusqu’à 1 mètre d’extension.

    •  Conforme à la norme CE 93/42
 

Lacet hémostatique plat

Code Desc.
4460001150 3946.5

    •  Lacet hémostatique plat élastique et résistant, entièrement exempt de latex,
fabriqué en nitrile.

    •  Conforme à la norme CE 93/42
 

Thermomètre écologique

Code Desc.
4460001160 3946.6

    •  Thermomètre écologique ovale, fabriqué en verre hygiénique et facilement
désinfectable. Très précis et sans besoin de réglage.

    •  Conforme à la norme CE 93/42 Peut être éliminé comme déchet domestique.
 

Sphygmomanomètre avec stéthoscope

Code Desc.
4460001170 3946.7

    •  Sphygmomanomètre avec stéthoscope pour mesurer la pression artérielle.
Manomètre et aiguille en alliage léger, avec brassard pour adulte en coton à
fermeture Velcro. Stéthoscope intégré pour écouter les battements du cœur.

    •  Tolérance de mesure +/- 3 mm/Hg. Conforme aux normes CE 93/42 et DL
24.2.97. Fourni dans un étui en simili cuir à charnière.
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Masque chirurgical à visière

Code Desc.
4460001195 3946.10

    •  Masque chirurgical à usage unique en TNT à deux couches de couleur verte,
muni d’une visière de protection. Il se porte avec des élastiques latéraux et est
muni d’un serre-nez souple et confortable.

    •  Composé de trois couches de tissu pour une protection maximum contre les
agents externes. Dispositif médical de classe I, conforme à la directive CE
93/42.

 

Pinces stériles mono-usage

Code Desc.
4460001080 3945.8

    •  Pinces stériles mono-usage en polypropylène emballées individuellement.
Longueur 11 cm

Ciseaux en acier pour couper les pansements et les bandages

Code Desc.
4460001140 3946.4

    •  Ciseaux en acier pour couper les pansements et les bandages, manches
plastique, pointe arrondie anti-blessures.

    •  Modèle Lister longueur 19 cm.
 

Toile stérile en tissu non-tissé

Code Desc.
4460001070 3945.7

    •  Toile stérile absorbante en tissu non-tissé, emballé individuellement, idéal
pour recouvrir les lits durant les visites ou les patients durant les médications.

    •  Dimensions: 40 x 60 cm.
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Sac à déchets transparent

Code Desc.
4460001180 3946.8

    •  Sac à déchets transparent spécifique pour les déchets sanitaires. Utilisable
dans les poubelles pour déchets spéciaux. Dimensions 20 x 30 cm.
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