
Se laver les mains avec du savon liquide

Mettre une paire de gants  vinyle

Association Interprofessionnelle Santé Travail
Béziers Cœur d'Hérault

PHARMACIE 
D'ENTREPRISE

CONDUITE 
A TENIR 3. En cas d'hémorragie

4. Projections oculaires (solides ou liquides)

1. Avant les soins

2. Désinfecter la plaie

Nettoyer la peau en périphérie au savon avec une compresse 
de gaze

Nettoyer la plaie du centre vers la périphérie avec une 
compresse de gaze imprégnée de CHLORHEXIDINE

Appliquer ensuite selon la gravité une compresse propre 
maintenue avec du sparadrap ou une bande ou dispsoser un 
simple pansement adhésif

Demander au blessé de vérifi er sa vaccination anti tétanique.

Pour une plaie qui saigne nettoyer avec de l'eau et du savon puis 
appliquer une compresse ou un pansement avec du COALGAN. 
Pour le nez qui saigne utiliser une mèche de COALGAN.

Si le saignement continue:

Utiliser pour une plaie qui saigne, du COALGAN 
directement sur la plaie, couvrir avec une compresse 
et faire un pansement compressif (ou compresser 
manuellement, mais gantée), jusqu'à l'arrivée des secours.
S'il s'agit d'une hémoragie importante, grosse plaie ou plaie 
artéirelle, faire tout de suite un pansement compressif

Pour une narine qui saigne, comprimer extérieurement et si 
insu�  sant rouler le COALGAN en cylindre et l'introduire dans la 
narine puis continuer de comprimer exterieurement.

Rincer l'oeil abondamment avec de l'eau propre ou du sérum 
physiologique en uni dose (paupière écartée, pendant 15 
minutes, puis mettre une compresse sur l'oeil et aller chez 
l'ophtalmologiste)

Utiliser de L'ARNICAN
Frictionner la zone douloureuse puis mettre une compresse 
imprégéne de pommade et bande en serrant légérement.

5. CONTUSION (coup/hématome)



Vérifi ez votre check-list !

RISQUES 
SPECIFIQUES

MATERIELS PRODUITS

1 fl acon ou un tube de 
savon liquide

1 boite de COALGAN ou 
Stop Hémo

1 tube d'ARNICAN 
ou ARNICAN froid 
craquant

Sérum physiologique en 
uni doses

MOUSTIFLUID, insecte 
écran ou cinq sur cinq si 
risque identifi é

Répulsif: 

Membre amputé:
 Kit de récupération pour membre sectionné.

Utilisation de produits avec acide fl uo-
rhydrique: 
 (décapage, inox...) gel gluconate de calcium.

Projection de produit acide ou basique:     
 Rince oeil portatif avec solution amphotère.

NB: Toujours vérifi er l'absence d'allergie aux 
produits appliqués.

Chlorexidine aqueuse en 
dosettes


