
MSA Ain-Rhône   Service Santé sécurité au travail     MSA Ain-Rhône   Service Santé sécurité au travai l  
Site du Rhône (siège social) : Site de l’Ain :       Site du Rhône (siège social) : Site de l’Ain : 

35-37 rue du Plat – BP 2612 15 avenue du Champ de Foire     35-37 rue du Plat – BP 2612 15 avenue du Champ de Foire 
69 232 Lyon Cedex 02  01 059 Bourg-en-Bresse cedex 9     69 232 Lyon Cedex 02  01 059 Bourg-en-Bresse cedex 9 

 

 
 
 
 
 

 
1. Produit désinfectant sans alcool non coloré de type 

chlorhexidine, de préférence en unidose ou en petit contenant, 
2. Compresses stériles, 
3. Pansements de différentes dimensions, 
4. Bandes extensibles, 
5. Sparadrap hypoallergénique, 
6. Pansement compressif type coussin hémostatique, 
7. Solution de lavage oculaire en unidose, 
8. Ciseaux à bouts ronds, 
9. Pince à échardes, 
10. Gants fins jetables, 
11. Couverture de survie, 
12. Tire tique, 
13. 2 sachets plastique propres, type congélation. 

 
Elle ne doit pas contenir : médicaments (aspirine, pommade…), collyre (toute atteinte des 

yeux doit être montrée au médecin), coton hydrophile (qui laisse des fibres). 

 

« composition élaborée avec les médecins du travail pour l’année 2017 »  
 

• Remplacer ce qui a été utilisé. 

• Vérifier régulièrement les dates de péremption – Dates de 

vérification : …………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Numéros d’appel d’urgence : 
112 ou 18 ou 15 
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