
Avant propos : Merci d’avoir commandé cette pharmacie. Celle ci est issue d’une réflexion en 

partenariat avec des professionnels du secours. Malgré tout, elle n’a pas l’ambition de 

l’exhaustivité et de la perfection, il s’agit d’un compromis qui tient compte de l’encombrement, de 

la durabilité et du coût. N’hésitez pas à la compléter et/ou à la reconditionner à votre idée, en 

fonction de vos besoins spécifiques. Elle est aussi améliorable, toutes les suggestions sont les 

bienvenues sur le site du Snapec pour la faire progresser. Restez prudent…

Produit Remarques

Attelle YLEA splint Modèle 91x11 cm… Attelle modulable et réutilisable

Kit Ylea Pansement compressif CHUT 

coussin hémostatique

 1 bloc de mousse 12X10X3, 1 compresse 10X10, 1 compresse non adhérente 15X10, 1 bande 

extensible 1 m (2 tours de cuisse) avec bande agrippante et une paire de gants

Couverture de survie Solide marque Adventure Ready Brands 142 x 213 cm, 82 g

Compresses 7,5x7,5 et 10x10 7,5x7,5 2 paquets de 5, 10X10 : 2

Serum Physiologique x 10 Lavage de plaie ou oculaire

10 lingettes desinfectantes lingette à la  Chlorehexidine

Pansement à découper 6cmx1m Pansement classique

Bande cohésive adhésive Elasto strap 2,5 m x 6 cm

Bande de Crêpes type Velpeau dimension : 10 cm x 4 m

10 Steri Strip 100 mm x 6 mm

2 Paire de gants

Pinces à échardes

Ciseau à bout rond

Lot 2 Tire tiques

Masque bouche à bouche porte clef

Téléphone (ou radio) Obligatoire ! Obligation de moyens…

Crayon Notes fiche d’alerte

Point chaud Bougie + Briquet (ou point chaud : demi canette, cire et mèche

Ficelle solide et pince à linge Construction d’un abri de fortune (point chaud ou autre)

Aliment hyper énergétique (barre etc) Hypoglycémie

Comprimé pour désinfecter l’eau Long canyon par exemple

Un antalgique A prendre de son propre chef

Un serviette hygiénique En dépannage

Crème solaire Plutôt en escalade

Biafine En tube, crème pour les brûlure et les coups de soleil

Bande Coheban 7 cm Contention adhésive (colle à elle même pas sur la peau)

Gellule de Sel Déshydratation, coup de chaud (permet de fixer l’eau et éviter les crampes)

Cold Pack pochette de froid instantané (hémostatique, antalgique et anti-inflammatoire)

Crème cicatryl Crème pour les plaies et brûlure en sachet dose

Crème Arnica Anti ecchymose et antalgique. A ne pas utiliser sur des plaies

Crème Hémoclar Idem Arnica, utilisable sur une plaie

Coton coalgant Petites compresse hémostatique (plaies nécessitant un pansement compressif ou saignement de 

nez)

Pansement hydro cellulaire absorbant Pansement étanche de marque Mepilex ou Urgo

Dakin Désinfectant liquide, Conditionné en tube 125, 250 ou 500 ml

etc…..

Contenu de la Pharmacie SNAPEC

Suggestions à ajouter en fonction des sites de travail
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