Préfet du Var
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

Mission Inspection Contrôle Evaluation – Secteur Jeunesse
Avec le concours des services de la PMI du Conseil Départemental

CONSEILS pour INFIRMERIE – TROUSSES – MEDICAMENTS
Centre









Trousse


Lieu pour isoler un malade
Contenant fermant à clé pour les médicaments
Moyens de communication définis (téléphone,
véhicules…)
Personnes et organismes ressources en matière de
secours (Liste indicative en annexe au recto).
Registres pour noter
Téléphone fixe ou portable
Dossiers santé des enfants
Consignes sur conduite à tenir








Moyens de communication définis (téléphone,
véhicules…)
Personnes et organismes ressources en matière de
secours (Liste indicative en annexe au recto)
Carnet pour noter
Téléphone portable + carte (n° importants
mémorisés)
Infos sur particularités
Consignes sur conduite à tenir (en particulier ne
jamais se séparer de la trousse et prévoir un lieu
”secours“)
Dossiers santé des enfants

Matériel
Non fongible











Non fongible

Ciseaux à bouts ronds
Pince à échardes
Plateau
Coussin réfrigérant
Thermomètre médical à distance
Réfrigérateur (avec compartiment glace) accessible
en permanence
Bac à glaçons
Plaques eutectiques
Couverture de survie٭
Lampe de poche

Fongible





distance



Ciseaux à bouts ronds
Pince à échardes
Thermomètre frontal ou avec prise à
Couverture de survie٭
Lampe de poche

Fongible
Gants jetables

Accessoires de pansement

Compresses stériles (30x30)

Sparadrap hypoallergénique

Pansements adhésifs prédécoupés
hypoallergéniques sous emballages individuels (de
différentes tailles)
Produits pharmaceutiques

Gel hydroalcoolique

Savon liquide

Sérum physiologique en dosettes

Antiseptique flacon non alcoolisé (type
Hibidil)

Antiseptique identique en sachets
individuels

Aspi venin



Gants jetables

Accessoires de pansement

Compresses stériles (30x30)

Sparadrap hypoallergénique

Pansement adhésifs prédécoupés
hypoallergéniques sous emballages individuels (de
différentes tailles)
Produits pharmaceutiques



individuels


Gel hydroalcoolique
Sérum physiologique en dosettes
Antiseptique identique en sachets
Aspi venin٭

٭Selon situation, qualification et capacité d’adaptation des personnels.

NUMEROS D’URGENCE
Hôpital :
Médecin :
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro d’Urgence Européen : 112
Centre Anti poison : 04 91 75 25 25
Hôpital Sainte Marguerite, 270 Bd de Sainte Marguerite,
13274 Marseille Cedex 09
« Allo Enfance en Danger » (N° vert) : 119
" Drogue Info Service ( ״N°Vert) :
Drogues
0800 23 13 13
Alcool
0980 980 930
Dérives Sectaires - A.D.F.I. Provence : 04 42 66 02 49

Préfecture – DDCS DU VAR – Mission ICE Jeunesse
CS 31 209 - 83070 Toulon Cedex
Email: ddcs-ice-acm@var.gouv.fr

