
 
T TROUSSE DE SECOURS 

A quoi faut-il penser ? 
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Matériel : désinfectants mains + gants, pince à épiler, ciseaux, épingles de sûreté, couverture de survie, , compresses hémostatiques (eau 
oxygénée), bombe froid/cold hot, thermomètre, pompe à venin / tire tic – Glucopulse° (hypoglycémie) 
Plaies : Sérum physiologique, antiseptique incolore, compresses stériles, sutures adhésives, pommade cicatrisante, compresses pré-imprégnées 
Pansements : plaies, brûlures (tulle gras), ampoules, sparadrap, bandes de gaze, bandes auto-fixantes 1e
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Douleurs : antalgique/antipyrétique (paracétamol en 1ère intention), Antiinflammatoire (ibuprofène) voies orale et percutanée (hématomes) 
Gastro-entérologie :, dyspepsie, maux d’estomac, laxatif léger, hémorroides, turista :antispasmodique, antidiahrréique / antiseptique intestinal, 
soluté de réhydratation orale, antinausées 
Allergie : antihistaminique per os, collyre antiallergique, pommade contre les démangeaisons 
Dermatologie : brûlures / coups de soleil, contusions/hématomes, allergie cutanée, epistaxis/saignements, engelures/ampoules 
Ophtalmologie : lavage oculaire, infection/irritation oculaire, allergie + Contactologie M
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Infection : Antibiotique à large spectre / spectre urinaire, herpès, mycoses, infections ORL (virales) et buccales 
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Contraception, préservatifs 
Protection du soleil (prévention, protection, après soleil) – lunettes, vêtements antiUV, … 
Sportifs : préparation et récupération musculaire (+pieds) 
Mal des montagnes, mal des transports 
Désinfection de l’eau 
Répulsifs anti-moustiques (corps, vêtements), moustiquaire, chimioprophylaxie du paludisme 
Avion : appréhension / nervosité + bas de contention 

Avez-vous pensé à prendre votre traitement habituel en quantité suffisante (anticoagulant, insuline, glaucome…) avec l’ordonnance : 
nous vous proposons d’y inscrire les DCI (attention aux péremptions)? Avez-vous pris votre carte de groupe sanguin? Avez-vous 
pensé à inscrire vos allergies connues (et traitement curatif)  ? Vos vaccinations sont-elles à jour (DTP et autres selon 
destinations) ? 
 

Ma trousse au naturel (homéopathie et aromathérapie) : 
 

Arnica montana 9CH : bleus, traumatismes, courbatures   Lavande : réparation peau, répulsif, antispasmodique, calmant, décontractant 
Apis mellifica 15CH : piqûres d’insectes, œdème    Lemon grass : anti-inflammatoire (action rapide) 
Belladonna 9CH : fièvre, coups de soleil, insolation    Tea tree : antimycosique, anti-infectieux doux 
Arsenicum album 9CH : turista, intoxication alimentaire   Sariette(+Citron) : infection intense 
China rubra 9CH : diarrhées, saignements     Citron :anti- nauséux, mal des transports, digestion difficile 
Nux vomica 9CH : troubles digestifs      Ravintsara : antiviral, fluidifiant (toux) 
Gelsemium 9CH : appréhension       


