Trousse de secours
Cette liste type est adaptée aux activités de la station des Nouragues en Guyane.

Trousse de base pour le forestier
Pansements assortis
Compresses de gaz
Antiseptique : chlorhexidine (lingettes imbibées)
Tampon compressif
Pansement gras (sur avis médical)
Sparadrap
Bande cohésive (crêpe)
Sérum physiologique
Poche de froid instantané Refridol
Masque bouche à bouche
Couverture de survie
Paire de gants
Pince à échardes
Ciseaux inox
Epingles de sûreté
Sac récupération de membre
Tire tique
Livret premiers secours

quantité
1 sachet de 15
1 boîte de 5
10
1
1 (10 cm x 10 cm)
1
1 (10 cm x 4 m)
3
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1

Complément pour la plateforme des Nouragues
Boussole
Garrot
Kit de pêche
Allume feu
Anti douleur : Acupan et Paracétamol
Adrénaline injectable en cas de piqûre et choc anaphylactique : ANAPEN
Antihistaminique antiallergique : cetirizine
GPS + piles
Carte géographique des Nouragues et des 2 camps
Balise de géolocalisation SPOT avec messages paramétrés pour l’appel des secours
Lampes frontales + piles

1
1
1
1
2+1
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1
1
2
1
2

Complément pour les agents qui séjournent aux Nouragues (conseillé
également pour les missionnaires)
Tampax imbibé de vaseline (en complément à l’allume-feu, car forêt tropicale humide)
Lame de scalpel
Briquet
Désinfectant en unidose (parfois plus pratique que les lingettes)
Machette ou couteau
Rubalise de signalisation (pour signaliser un nouveau chemin dans la forêt Amazonienne,
en cas de chablis d’arbres barrant le chemin habituel, pour éviter l’égarement)
Huile essentielle tea tree (apaisant en cas de piqûre d’insecte)
Répulsif ‘OFF’ (pour les vêtements et chaussures, anti fourmis)
Pastilles purificatrices d’eau : Micropur
Aiguilles de chirurgie pour épine
Pansement compressif israélien (plus pratique que le tampon compressif de la trousse
de base)
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