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La trousse de premiers soins 
 
« Le suivi sanitaire consiste notamment à :     
 
- identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et s'assurer de la 
prise des médicaments ;  
- s'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la 
nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l'enfant ;  
- tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les 
traitements médicamenteux ;  
- tenir à jour les trousses de premiers soins. » 
 
Arrêté de février 2003 sur le suivi sanitaire, article 2 

 

Grands principes 
 

- La trousse de premiers soins a pour but d’assurer quelques soins de base 
et de gérer de manière autonome les  petits bobos de la vie quotidienne. En cas 
de blessure ou de maladie imprévue elle sera complétée si  besoin. 

- La trousse de premiers soins est de même nature qu’une pharmacie 
familiale : uniquement des médicaments vendus sans ordonnance, utilisables 
sans danger majeur dans le cadre défini par le guide de l’assistant sanitaire.  

- La trousse de premiers soins  est sous la responsabilité de l’assistant 
sanitaire : 

 Il la constitue, en connaît la composition. 
 Il vérifie deux fois par an les dates de péremption (en début d’année et avant le 
camp), et  avant toute utilisation d’un produit. 

Il sait qu’il a le droit d’utiliser les produits et médicaments de la trousse, à 
condition de respecter les protocoles de soins décrits dans le guide.  

- L’assistant sanitaire doit superviser lui-même la prise des médicaments 
éventuellement  prescrits par un médecin: les modalités définies dans 
l’ordonnance doivent être reportées dans le registre de soins, et scrupuleusement 
respectées. 

- Les médicaments doivent obligatoirement être conservés dans un 
contenant fermé à clef : quel que soit l’âge des jeunes accueillis, il y a toujours 
un risque de consommation accidentelle ou volontaire. 

- La trousse de premiers soins doit être facile à transporter. Elle peut être 
utile aussi bien pour les réunions que pour les week-ends et le camp. 

- Une trousse de secours d’équipe peut être confiée à un jeune de chaque 
équipe, après formation préalable par l’assistant sanitaire. 
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Trousse de premiers soins d’unité. 
 
Matériel  (peut être en libre accès dans une pièce du local, ou au camp dans la tente infirmerie) 
 
Accessoires  
- une paire de ciseaux 
- une pince à échardes 
- un Tire-Tic® 
- une boîte de gants non stériles 
- un savon.  
- un thermomètre  
- des verres en plastique 
- une petite cuillère 
- mouchoirs en papier, rouleaux d’essuie-tout 
- une lampe frontale 
- une couverture de survie. 

 
Matériel de soins  
- des compresses stériles 7.5 x 7.5, 10 x 10 cm  
- des bandes extensibles (5, 7 et 10 cm de large) 
- des pansements (à découper et prédécoupés) 
- un rouleau de pansement cohésif. 
- un rouleau de sparadrap hypoallergique de 2,5 cm de large 
- des pansements seconde peau (pour ampoules ou brûlures). 

 

Pharmacie   (impérativement sous clé) 
 
Médicaments d’usage local  
- un flacon de solution antiseptique (pour les plaies) 
- un tube de pommade pour les piqûres d’insectes. 
- un tube de crème pour les brûlures légères. 
- un tube de pommade pour les contusions. 
- un tube de crème solaire haute protection UV (indice supérieur à 15) 

 
Médicaments par voie orale  
- une boîte de paracétamol 500 mg  pour fièvre et douleurs ordinaires 
- une boîte d’anti-histaminique (pour les allergies, les démangeaisons : piqûres d’insectes…) 
- une boîte de médicaments contre les diarrhées. 
- une boîte d’antispasmodiques (douleurs abdominales) 
- quelques morceaux de sucre … 
 

Trousse de premiers soins d’équipe. 
 
Paire de ciseaux 
Pince à échardes 
Des compresses antiseptiques 
Quelques pansements adhésifs prédécoupés 
Quelques compresses stériles (en sachet individuel) 
Quelques flacons uni doses d’antiseptique (chlorhexidine aqueuse) 
Un rouleau de sparadrap 
Une ou deux bandes. 
Pommade contre les piqures d’insectes 
Crème pour les brûlures 
Quelques pansements seconde peau (ampoules). 
Du paracétamol en dosage adapté à l'âge (douleurs et fièvre) 
 
Un petit sac en plastique pour pansements usagés 
Carnet pour noter les soins, ou « registre de soins d’équipe » 
Le tout dans une petite trousse modèle trousse de toilette. 
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Quelques précisions utiles… 
 

A propos du matériel. 
 

- L’utilisation du Tire-Tic® est décrite dans une fiche spécifique : conduite à tenir face aux 
tiques.  
- Les  gants non stériles sont utiles pour se protéger de tout contact avec une plaie, en cas de 
saignement important.  
- Pour se laver les mains, un simple savon peut faire l’affaire, ou un savon liquide. 
L’important, c’est de s’aménager dans la tente infirmerie un espace fonctionnel pour se laver les 
mains avant et après les soins. S’il n’y a pas d’eau, utiliser une solution hydro-alcoolique de lavage 
des mains…mais c’est beaucoup plus cher. 
- Un thermomètre auriculaire, ou à défaut frontal, est indispensable pour affirmer de manière 
fiable la présence ou l’absence de fièvre : on parle de fièvre à partir de 38°. 
- Verres et cuillères en plastique : pour éviter que tout le monde utilise le  même verre ou la 
même cuillère… 
- Une lampe frontale : utile non pas pour s’éclairer sous la tente infirmerie, mais pour visualiser 
de manière plus précise un œil, une plaie, la gorge,… 
- Couverture de survie : le côté doré placé vers l'intérieur protège du froid, placé vers l'extérieur 
isole de la chaleur. 
- Bande cohésive : bande pour faire tenir les pansements (par exemple sur une portion de 
membre) ou en cas de traumatisme. Elle n’adhère que sur elle-même, pas sur la peau. Elle est 
élastique, il faut donc éviter de trop la serrer. 
 

A propos des médicaments d’usage local. 
 

-  Même par voie locale, ils restent des médicaments…à utiliser prudemment. 
- Solution antiseptique : la chlorhexidine aqueuse (plurexid® ou septivon®) parait la plus 
adaptée aux conditions du scoutisme. 
Choisir de préférence un flacon de 250 ml (une fois ouvert, il ne faut pas le garder trop 
longtemps). 
La betadine® est très efficace mais elle tache et il peut exister des allergies à l’iode. Les solutions 
alcoolisées sont à déconseiller (douleur…).  
Pour les trousses d’équipe, même produit en conditionnement unidose : Merfène®. 

- Anti-prurigineux local: après les piqûres d’insectes (moustiques, guêpes...), pour calmer les 
démangeaisons. L’onctose-hydrocortisone® est bien efficace d'autant plus qu'elle inclut à 
de la lidocaïne, qui calme la douleur. On peut aussi conseiller Apaisyl®, Eurax®... 
- Produits contre les brûlures : la biafine® peut être utile sur les brûlures du 1er degré (simple 
rougeur+ douleur) ou sur les coups de soleil (à renouveler plusieurs fois par jour). La flammazine 
®, largement utilisée dans les centres de brûlés, inclut un agent anti-bactérien, elle est donc 
utilisable en cas d’infection ou sur les brûlures du 2e degré. Dès qu’on a un doute sur la gravité 
d’une brûlure, ou si elle ne guérit pas en moins d’une semaine, un avis médical est nécessaire. 
Pour plus de précisions se reporter à la fiche pratique sur le sujet. 
- Crème solaire haute protection UV: indispensable si fort ensoleillement.  
 

Produits à discuter : 
 

- Coalgan® pour les saignements de nez ? A priori non. C’est le plus souvent bénin.  
Conduite à tenir : s’asseoir, tête penchée un peu en avant pour éviter que çà coule dans la gorge, 
et  se moucher pour éviter les caillots…et ensuite comprimer avec le pouce la narine qui saigne, 
pendant 10 minutes montre en main. En cas de récidive, on consultera un médecin. 
- Une pommade contre les contusions ?  On conseillera plutôt un gel réfrigérant comme 
l’Arnicadol® pour les petits traumatismes (sans plaie). A préférer malgré le prix aux pommades ou 
aux crèmes. En cas d'ecchymose (de bleu) ou d'entorse on risque d'aggraver le traumatisme si on 
masse. 
Eventuellement utile pour les douleurs musculaires au retour d'explo par exemple : Dolal®, 
Hémoclar®, pommade Arnica® ou crème Arnican®… (Mais pas les anti-inflammatoires locaux, 
interdits avant 15 ans). 
- Un flacon de solution pour bain de bouche ?…à acheter en pharmacie au cours du camp si 
nécessaire (par exemple Eludril®, à base de chlorhexidine) 
- un Aspivenin® ? Dispositif éventuellement utile pour les piqûres d’insectes (guêpes, frelons…) 
mais coûteux…il pourrait servir dans l’éventualité d’une morsure de serpent mais son efficacité est 
discutée, et en explo il faudrait que chaque équipe en ait un… 
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A propos des médicaments par voie orale (= par la bouche) 
 

- Le paracétamol est la molécule conseillée pour la fièvre ou les douleurs ordinaires.  
Les allergies sont rares et les risques de surdosage faibles.  
Les noms de spécialité sont nombreux : doliprane®, dafalgan®, efferalgan®… et les formes 
d’administration aussi : comprimés à avaler ou effervescents, sachets, gélules, lyocs, 
suppositoires… 

Par commodité, nous conseillons de choisir un dosage à 500 milligrammes, et si possible, une seule 
forme. 
La posologie dépendra du poids :  
Entre 30 et 40 kilos (la plupart des 8-11 ans) : 500 mg 3 à 4 fois par 24 heures. 
Entre 40 et 50 kilos (la plupart des 12-14 ans) : ne pas dépasser six unités de  500 mg par 24 h. 
Plus de 50 kilos : deux unités de 500 mg 3 à 4 fois par 24 h. 

- Un anti-histaminique pour les allergies et les démangeaisons (piqûres d’insectes…) : La 
cétirizine, sous forme d'un comprimé de Zyrtecset® peut faire l’affaire: c’est le seul produit de 
cette catégorie vendu sans ordonnance, utilisable en cas de réaction allergique ou cutanée 
(rougeur, urticaire, démangeaisons).  
Produit peu dangereux, à la dose d’un comprimé par jour, de préférence le soir (il peut parfois 
entraîner une légère somnolence). Mais utilisable seulement à partir de 12 ans.  
On consultera un médecin si les symptômes persistent plus de 24 heures. 

- Un antidiarrhéique : le plus important en cas de diarrhée est d’éviter de se déshydrater. On 
fera donc boire de l’eau régulièrement tout au long de la journée. En appoint on peut donner par 
exemple du lactéol®, qui est tout à fait inoffensif : une gélule deux à trois fois par jour, ou du 
smecta® (deux à trois fois par jour). Si la diarrhée est intense et très liquide, ou si elle reste 
importante au bout de deux jours (plus de 4 fois par jour). Consulter un médecin. 

- Un antispasmodique : le phloroglucinol (spassirex®, spasfon lyoc®) peut être utile pour les 
douleurs abdominales, les douleurs des règles… Un comprimé ou un lyoc à laisser fondre dans la 
bouche en cas de douleur ou à diluer dans un verre d'eau (deux maximum par jour pour les 8-11 
ans, trois pour les 12-14 ans, quatre ensuite). Si les douleurs ne se calment pas rapidement, 
consulter un médecin. C’est un médicament largement utilisé chez la femme enceinte, et d'une 
efficacité modérée: il ne risque donc pas de masquer un problème grave. 

- Le sucre peut être utile en cas de petit malaise (ou un bonbon…) : uniquement pour « donner 
quelque chose » en attendant la fin de la crise. Il est tout aussi important de mettre la personne au 
calme, au frais, isolée des autres, mais en restant à proximité jusqu’à ce qu’elle aille mieux. 
 

Produits à discuter 

- L’ibuprofène (Advil®,Nurofen®,Nuréflex®,Antarène®…) est un produit très efficace contre la 
fièvre et aussi certains types de douleurs : douleurs articulaires ou musculaires, douleurs de règles, 
maux de tête…mais à dose normale et de manière imprévisible il peut entraîner des tableaux 
d’insuffisance rénale aigue, notamment en cas de fatigue ou déshydratation, même modérée 
(retour d’explo, période de canicule…).  
L’ibuprofène est en vente libre mais nous déconseillons aux assistants sanitaires de l’utiliser de leur 
propre initiative. Si une guide ou une caravelle en a besoin pour des migraines ou des règles 
douloureuses il vaut mieux qu’elle se les fasse prescrire par son médecin. 

- L’aspirine (aspégic®, etc.…) peut provoquer des saignements et entraîner des allergies…il vaut 
mieux également éviter d’en donner. 
 
- Les médicaments anti vomissements : La métopimazine, le Vogalib®, est le seul anti-
nauséeux vendu sans ordonnance...il peut rendre service, mais il peut donner, de manière 
exceptionnelle, des complications à type de contractures (cou, mâchoire...). L’intérêt est limité, et 
ce médicament  ne dispense pas de consulter un médecin si les vomissements sont intenses ou ne 
passent pas au bout de quelques heures. 


