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Le Code du Travail précise les obligations de l’employeur concernant les premiers secours. 

La Trousse de Secours  

1. Les obligations 

Selon le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 du Code du Travail, l’employeur doit répondre à plusieurs 

obligations en matière de sécurité et de santé. 

 L’Article R4224-14 du Code du Travail prévoit que « les lieux de travail sont équipés de matériel de 

premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». Par extension, les 

véhicules utilisés à des fins professionnelles sont considérés comme un lieu de travail, ils doivent 

être équipés d’un matériel de premiers secours.  

 L’Article R4224-23 du Code du Travail prévoit qu’une signalisation par panneaux doit indiquer 

l’emplacement du matériel et être connu des salariés. 

 L’Article R4224-17 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de vérifier et d’entretenir 

les dispositifs de sécurité des lieux de travail régulièrement pour éviter toute défectuosité. 

Toutes les professions sont concernées et doivent obligatoirement disposer 

d’un matériel de premiers secours adapté. 

Aucun texte législatif n’établit le contenu d’une trousse de secours ou d’une armoire à pharmacie.  

Sa constitution est à évaluer par l’employeur.  

Sa composition tient compte des risques liés à l’activité de l’entreprise et de la formation de la personne 

qui l’utilisera (Sauveteur Secouriste du Travail, Infirmier en Santé Travail…).  

A proximité de chaque unité de travail doivent se trouver : 

  

 
Photo + Nom + N° d’appel du 

Sauveteur Secouriste du Travail 

http://www.sante-travail-sa.fr/


2.  Au minimum,  la trousse de secours doit contenir : 

Pour toutes informations complémentaires, rapprochez-vous de votre médecin du travail   

ou de la formatrice SST du service STSA : s.poulet@st-sa.fr 

SIEGE SOCIAL/ANTENNE DE LOUVROIL 

24, rue Romain Duchateau 

59720 LOUVROIL 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 53 31 39 

ANTENNE DE FOURMIES 

2, rue Louis Braille 

59610  FOURMIES 

Tél.: 03 27 53 31 31 

Fax: 03 27 57 40 13 

 

E-mail: contact@st-sa.fr 

www.sante-travail-sa.fr 

Matériels :  

*Ciseaux à bouts ronds + pince à écharde. 

*Gants à usage unique en vinyle. 

*Une écharpe triangulaire. 

Antiseptiques :  

*Alcool à 70° : désinfection des mains et du 

matériel. 

*Chlorhexidine unidoses ou  Héxomédine® 

solution. 

Pansements :  

*Pansement compressif + bande élastique de 

contention, bandes cohésives. 

*Sparadrap tissé, hypoallergénique, déchirable. 

*Bandes extensibles. 

*Pansements hypoallergéniques. 

Autres produits :  

*Compresses stériles non tissées (conditionnement individuel). 

*Sérum physiologique (unidose). 

*Solution de lavage oculaire. 

*Sucre en morceaux emballé individuellement dans une boite 

hermétique étiquetée. 

*Une couverture de survie, une poche de froid, un masque à 

usage unique pour le bouche à bouche. 

3. Conduite à tenir 
• Le kit de soin ne doit pas contenir de 

médicaments, de coton ou de pommade. 

• Secourir sans courir de risques : se laver les 

mains, porter des gants. 

• Ni l’employeur, ni les collègues de travail, ni les 

secouristes ne doivent se charger du transport 

d’un malade ou d’un blessé, ni l’accompagner 

quelle qu’en soit la destination. 

• Une victime électrisée doit impérativement 

consulter un médecin en urgence même 

lorsqu’elle ne se plaint de rien. 

A compléter selon les risques de 

l’entreprise (ex : kit membre sectionné…) 

• En cas de plaie, vérifier avec le blessé s’il est 

à jour de vaccination antitétanique. 

• La couverture isothermique de survie 

s’utilise toujours face dorée à l’extérieur. 

• La trousse de secours doit être facilement 

accessible et régulièrement vérifiée par le 

responsable ou le SST.  

• Remplacer ou compléter les éléments 

utilisés ou périmés le plus rapidement 

possible... 


