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  Plaies profondes ou très ouvertes

  Plaies au visage

  Plaies qui saignent beaucoup après  
cinq minutes

  Peau transpercée par un objet pointu

  Signe d’infection (rougeur, enflure, 
douleur, fièvre, chaleur, odeur, pus)

  Morsure

  Vaccination contre le tétanos expirée 
(plus de 10 ans ou plus de 5 ans si la 
plaie est causée par un objet souillé,  
ex. : clou rouillé)

En présence  
d’une blessure, 
quand voir  
un médecin

Insérez ici les documents importants  
reliés à votre santé.
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À chacun 
sa trousse !
Que vous soyez une personne très sportive, grande 
voyageuse, aguerrie du camping sauvage ou que vous 
soyez plutôt une personne pantouflarde, il peut vous 
arriver des incidents ou des malaises dans toutes les 
situations. Ainsi, il est préférable de toujours avoir dans 
vos bagages ou à la maison une trousse de premiers soins 
qui vous permet de gérer les imprévus. Celle-ci devrait 
contenir les médicaments et les accessoires à avoir sous la 
main pour prodiguer les soins de base en cas de blessures 
mineures ou de malaises. 

N’oubliez pas que les personnes  
souffrant d’une ou de plusieurs allergies 
graves devraient en tout temps avoir 
avec elles (et non pas dans la trousse de 
premiers soins) un stylo d’épinéphrine 
recommandé par le médecin. 
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Certaines trousses de premiers soins sont vendues en 
magasin, mais elles sont parfois incomplètes. Pour cette 
raison, on recommande de préparer soi-même une 
trousse qui pourra vraiment répondre à vos besoins en 
considérant le but de celle-ci (voyage, camping, maison, 
sport), à qui elle pourra servir (enfant, adulte, etc.) et 
l’espace disponible pour la ranger. Demandez l’aide de 
votre professionnel de la santé pour la construire ou la 
compléter !

Vous possédez déjà une trousse de premiers soins 
complète à la maison ? N’oubliez pas de vérifier périodi-
quement le contenu de celle-ci afin de remplacer les 
produits périmés et les articles utilisés.

Dans la vie, on ne sait jamais  
ce qui nous attend… 

SOYONS PRÊTS !



À la maison
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Il est important d’avoir une trousse de premiers soins 
complète à la maison, puisque plusieurs événements 
inattendus peuvent survenir, par exemple, une coupure 
ou une brûlure en cuisinant, une chute à vélo, une écharde 
dans la main lors de travaux de rénovation, ou encore, un 
début de gastroentérite pendant la nuit.  

Avec une trousse de premiers  
soins bien remplie et appropriée, 

VOUS SEREZ PRÊT  
À RÉAGIR !

Trousse de base pour  
blessures mineures ou malaises  
à la maison
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Nettoyage d’une plaie

L’antiseptique de 
premier choix :
 Chlorhexidine 

Avant l’utilisation de ce produit, retirez les 
débris qui se trouvent à l’intérieur de la plaie 
avec l’eau du robinet.
Appliquez l’antiseptique sur la plaie (lors du 
premier nettoyage seulement et non à chaque 
changement de pansement) pour prévenir 
l’infection.
Disponible en vaporisateur, tampons 
individuels ou bouteille de 25 ml.

1

Le nécessaire pour  
les plaies1
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Recouvrement d’une plaie

Règle de base : Un pansement ou une compresse de gaze que l’on 
applique sur une plaie doit toujours être stérile. Les produits non stériles 
ne doivent pas entrer en contact direct avec la plaie.

1re option : Pansements de type « standard »  
(en plastique de préférence)

 Pansement régulier 
 Pansement bouts de doigts
 Pansement jointures
 Pansement coudes
 Pansement genoux

Évitez les pansements en tissu puisqu’ils se mouillent et se contaminent 
plus facilement. Recherchez les pansements qui collent à la peau sur 
quatre côtés afin d’éviter la contamination et l’entrée de saletés. Si vous 
êtes sensibles aux adhésifs, utilisez des pansements hypoallergéniques 
(ex. : adhésif en papier).
Pansements à guérison rapide : Gardent la plaie en milieu humide, 
ce qui accélère la guérison et diminue le risque de cicatrice. Ce type de 
pansement ne doit pas être changé tous les jours (ex. : peuvent demeurer 
en place jusqu’à sept jours).

2e option

  Compresses de 
gaze stériles non 
adhérentes

Les compresses non adhérentes collent 
moins à la plaie, ce qui évite d’enlever le tissu 
de cicatrisation ou de faire saigner lors du 
changement de pansement.

  Bande de fixation 
multi-extensible 
(ex. : HypafixMD, 
MefixMD) pour fixer la 
compresse de gaze.

Très adhérent. Garde la compresse bien en 
place. 

+
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  Ruban adhésif 
pour maintenir la 
compresse de gaze 
en place.

Les rubans adhésifs en papier sont privilégiés 
pour des peaux ou des zones sensibles 
puisqu’ils collent moins que ceux en plastique.

  Rouleau de gaze 
pour maintenir la 
compresse de gaze 
en place.

Généralement non adhérent, il nécessite 
l’utilisation d’un ruban adhésif ou d’un couvre-
pansement pour terminer la fixation.

Soulagement d’une brûlure mineure

  Pansement conçu 
pour les brûlures 
mineures (ex. : 
rougeur)

Rafraîchit la plaie et soulage la douleur. 
Il accélère la guérison et réduit le risque 
d’ampoules.
Avant d’appliquer le pansement, passer la 
brûlure sous l’eau froide.

Traitement d’une plaie présentant des signes 
d’infection* (ex. : rougeur diffuse autour de la plaie, chaleur 
locale, augmentation de l’écoulement)

  Onguent 
ou crème 
antibiotique

Favorisez l’onguent si la plaie est croûtée et 
sèche, et la crème si elle est humide.
Évitez les produits antibiotiques (crème ou 
onguent) qui contiennent un anesthésique 
pour soulager la douleur, puisqu’ils peuvent 
représenter un risque de réaction allergique.

*Si la plaie ne présente aucun signe d’infection, il n’est pas nécessaire d’utiliser ce 
produit. Si les signes d’infection s’intensifient ou s’ils perdurent, veuillez consulter un 
médecin.

ou
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Instruments et autres

  Ciseaux à bout 
rond

Pour couper les pansements et le ruban 
adhésif.

  Pinces à bout 
pointu

Pour retirer une écharde.

  Tampons d’alcool Les ciseaux, la pince à échardes et tout autre 
instrument devraient toujours être désinfectés 
à l’alcool avant leur utilisation.

  Gants de latex, 
de vinyle ou de 
nitrile

Permet de ne pas entrer en contact avec les 
liquides biologiques d’une autre personne tels 
que le sang ou la salive.
Pour les personnes allergiques au latex, il est 
préférable d’utiliser des gants de nitrile. 

13

14

15
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Instruments et autres

  Thermomètre 
numérique avec 
indicateur sonore

Il est possible 
d’acheter des couvres-
sondes lorsque le 
thermomètre sert à 
plus d’une personne.

Prise de 
température

Fièvre à partir de

Bouche 37,6°C (99,6°F)

Aisselle 37,4°C (99,4°F)

Rectum 38,1°C (100,6°F)

Oreille 38,1°C (100,6°F)

La prise de température rectale est 
recommandée chez les enfants de moins de 
cinq ans.

  Coussin 
thermique (ex. : 
Sac magique® ou 
autre) 

Le froid soulage la douleur et l’enflure suite à 
une entorse, par exemple.
Le chaud détend les muscles et peut être 
efficace en cas de raideurs musculaires et de 
crampes.

Analgésique

 Acétaminophène Demandez à votre professionnel de la santé si 
ce produit vous convient.
Pour les jeunes enfants : Conservez ce produit 
sous forme liquide. Attention, la quantité à 
donner à un enfant doit toujours être ajustée 
en fonction de son poids.

Le nécessaire pour  
la fièvre et la douleur2
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Nausées/Vomissements

  Dimenhydrinate 
(anti-nausée)

Soulage les nausées et les vomissements. 
Sous forme de comprimés, de suppositoires et 
de liquide.
Peut occasionner de la somnolence.
Demandez à votre professionnel de la santé si 
ce produit vous convient.

Diarrhée

  Lopéramide 
(antidiarrhéique)

Soulage la diarrhée.
Ce produit ne devrait pas être utilisé si la 
personne souffrant de diarrhée présente de la 
fièvre, du mucus ou du sang dans ses selles. 
Demandez à votre professionnel de la santé si 
ce produit vous convient.

Vomissements et diarrhées

  Solution de 
réhydratation 
orale

Pour prévenir une déshydratation en 
compensant pour l’eau, les électrolytes  
et le sucre perdus lors de vomissements  
et/ou de diarrhées. 
Deux présentations disponibles : 
     •    Solution prête à servir
     •    Sachets à diluer dans de l’eau
Cette solution peut être réfrigérée afin de 
faciliter l’hydratation.

Le nécessaire pour  
les troubles digestifs 3
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Constipation occasionnelle

  Sennoside (laxatif) Ce type de laxatif stimule l’intestin. 
Généralement, il ne doit pas être utilisé de 
façon régulière, puisqu’il peut rendre l’intestin 
« paresseux ». Informez-vous auprès de votre 
professionnel de la santé pour savoir si ce 
produit vous convient. 

Brûlements d’estomac

 Antiacide Selon les symptômes ressentis lors de vos 
problèmes digestifs, votre professionnel de 
la santé pourra vous conseiller le produit à 
conserver dans votre trousse.

Démangeaisons (piqûres de moustiques et contact 
avec de l’herbe à puce), rougeurs, enflure de la peau

  Diphen hydramine  
(anti hista minique)

Peut occasionner de la somnolence.
Plusieurs présentations disponibles : 
comprimés, comprimés fondants, liquide.
Demandez à votre professionnel de la santé si 
ce produit vous convient.

Démangeaisons (piqûres de moustiques et contact 
avec de l’herbe à puce), rougeurs et irritation de  
la peau sur une petite zone du corps

  Crème 
d’hydrocortisone

Utile pour des démangeaisons légères.
Ne pas appliquer sur une plaie ouverte.

Le nécessaire pour  
les allergies ou  
les démangeaisons

4

23

24

25

26



GUIDE SUR LA PRÉPARATION DE TROUSSES DE PREMIERS SOINS 15

 Chlorhexidine
 Pansements 

   Réguliers
   Bouts de doigts
   Jointures
   Coudes
   Genoux

  Compresses de gaze 
stériles non adhérentes

  Pour fixer les 
compresses de gaze 
stériles

    Bande de fixation 
multi-extensible  
(ex. : HypafixMD) ou

   Ruban adhésif ou
    Rouleau de gaze

  Pansements pour les 
brûlures mineures

  Onguent ou crème 
antibiotique

  Ciseaux à bout rond
  Pinces à bout pointu
  Tampons d’alcool

  Gants de latex ou de 
vinyle (ou de nitrile si 
allergie)

  Thermomètre 
numérique avec 
indicateur sonore

  Coussin thermique  
(ex. : Sac Magique®)

  Analgésique  
(ex. : acétaminophène)

  Anti-nausée  
(ex. : dimenhydrinate)

  Antidiarrhéique  
(ex. : lopéramide)

  Solution de 
réhydratation orale

  Laxatif (ex. : sennoside)
  Antiacide 
  Antihistaminique  

(ex. : diphenhydramine)
  Crème 

d’hydrocortisone

Avez-vous tout ce qu’il faut  
dans votre trousse ?
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notes
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Le contenu de votre trousse devra être adapté au 
type de camping que vous pratiquez. Un amateur de 
camping sauvage devrait avoir en sa possession une 
trousse bien garnie, car les secours sont loin et il sera 
souvent impossible de faire un saut à la pharmacie pour 
retourner chercher un produit manquant. Par contre, si 
vous possédez une roulotte sur un terrain de camping 
situé dans un village, vous pourrez plus facilement vous 
procurer des produits. Il se peut alors que vous optiez 
pour une trousse plus épurée.

Trousse pour  
blessures mineures ou malaises  
en camping
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Pour préparer votre trousse pour le camping, ayez recours 
à la trousse de base conçue pour la maison. Chacun 
des produits proposés pour la trousse de la maison est 
numéroté. Les numéros ci-dessous font référence aux 
produits contenus dans votre trousse de la maison qu’il 
serait préférable d’inclure également dans votre trousse 
pour le camping.

Produits de la trousse pour « Maison »  
à inclure dans la trousse « Camping »*

Pour les plaies

Pour la fièvre et  
la douleur

Pour les troubles 
digestifs

Pour les allergies ou 
les démangeaisons

*Référez-vous aux pages 7 à 14 pour tous les détails.

Autres produits à ajouter dans votre trousse de camping

Nettoyage d’une plaie

Vaporisateur de 
solution saline stérile
Utile si l’eau courante 
n’est pas accessible 
– ne remplace pas 
l’antiseptique inclus 
dans la trousse de base 
de la maison.

Nettoie et aide à retirer les corps étrangers 
(sable, gravier, herbes, saletés, etc.).
Après avoir nettoyé la plaie avec cette solution 
saline, utilisez l’antiseptique pour les plaies 
recommandé dans la trousse de base de la 
maison (produit no 1).

19
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Recouvrement d’une plaie qui saigne sans arrêt

Bandage 
compressif*
À ajouter dans la 
trousse si le type de 
camping effectué est 
à risque de blessures 
plus importantes.

Pouvoir absorbant important.
Ne colle pas à la plaie.
Ne pas trop serrer ce bandage.
*Si la plaie continue à saigner après une période de cinq minutes, 
consultez un médecin rapidement.

Soulagement des douleurs (entorse ou foulure)

Compresses froides 
instantanées

Généralement, il suffit de presser fermement 
la compresse pour l’activer et qu’elle devienne 
froide.
L’action anti-inflammatoire du froid permet 
de diminuer l’enflure et la douleur causées 
par une blessure telle qu’une entorse ou une 
foulure.

Écharpe Permet d’immobiliser ou de supporter un 
membre comme le bras ou le poignet en cas 
de fracture ou de foulure.
S’assurer d’avoir des épingles de sûreté en 
cas de besoin.
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Hygiène

Désinfectant pour 
les mains

Une petite bouteille d’alcool en gel pour se 
désinfecter les mains avant de manger est 
toujours utile lors d’excursions ou toutes 
autres activités où l’eau courante et le savon 
ne sont pas accessibles.

Protection solaire

Crème solaire 
avec facteur de 
protection  
solaire (FPS) de  
30 au minimum

Cherchez les critères suivants lors de l’achat 
d’une protection solaire :
   •   protège contre les UVA et les UVB;
   •   FPS 30 ou plus;
   •   présente la mention « hydrofuge » ou 

« résistant à l’eau »;
   •   hypoallergénique, non irritant, non 

comédogène;
   •   exempt de parabènes.

Appliquez 30 minutes avant d’aller à 
l’extérieur.

Appliquez généreusement :
   •   30 ml (2 c. à soupe) pour le corps d’un 

adulte;
   •   15 ml (1 c. à soupe) pour le corps d’un 

enfant.
Répétez aux deux heures ou après chaque 
baignade.
N’utilisez pas de crème solaire chez les enfants 
de moins de six mois.

Baume pour 
les lèvres avec 
protection solaire

Choisissez un baume pour les lèvres avec un 
FPS 30 ou plus. 
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Chasse-moustiques

DEET 
Optez pour un produit 
qui contient cet 
ingrédient.

Vous devez choisir votre chasse-moustiques en 
fonction de l’âge des personnes qui l’utiliseront :

Âge Concentration  
de DEET et usage

6 mois à 2 ans 10 % ou moins
Maximum 1 fois par jour

2 à 11 ans 10 % ou moins
Maximum 3 fois par jour

12 ans et plus 30 % ou moins 
En fonction de la durée 
d’exposition

La concentration de DEET fait varier la durée 
d’action et non l’efficacité du produit.

Concentration 
de DEET

Durée de protection 
(approximative)

30 % 6 heures

15 % 5 heures

10 % 3 heures

5 % 2 heures

Pour éviter de diminuer l’efficacité de la crème 
solaire, appliquez celle-ci 30 minutes avant le 
chasse-moustiques.
Ne pas utiliser de chasse-moustiques contenant 
du DEET chez un bébé de moins de six mois.



24 GUIDE SUR LA PRÉPARATION DE TROUSSES DE PREMIERS SOINS

Instruments et autres

Lampe de poche

Piles de recharge pour la lampe de poche

Allumettes résistantes à l’eau ou allumettes standards mises 
dans un contenant étanche
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 Chlorhexidine
 Pansements 

   Réguliers

   Bouts de doigts

   Jointures

   Coudes

   Genoux

  Compresses de gaze 
stériles non adhérentes

  Pour fixer les compresses 
de gaze stériles

    Bande de fixation 
multi-extensible (ex. : 
HypafixMD) ou

   Ruban adhésif ou
    Rouleau de gaze

  Pansements pour les 
brûlures mineures

  Onguent ou crème 
antibiotique

  Ciseaux à bout rond
  Pinces à bout pointu
  Tampons d’alcool
  Gants de latex ou de 

vinyle (ou de nitrile si 
allergie)

  Analgésique  
(ex. : acétaminophène)

  Anti-nausée  
(ex. : dimenhydrinate)

  Antidiarrhéique 
(ex. : lopéramide)

  Solution de 
réhydratation orale

  Antihistaminique  
(ex. : diphenhydramine)

  Crème d’hydrocortisone
  Vaporisateur de solution 

saline stérile
  Bandage compressif
  Compresses froides 

instantanées
  Écharpe
  Désinfectant pour les mains
  Crème solaire avec  

FPS 30 minimum
  Baume pour les lèvres 

avec protection solaire 
avec FPS 30 minimum

  Chasse-moustiques (DEET)
 Lampe de poche
 Piles de recharge
  Allumettes résistantes 

à l’eau ou allumettes 
standards mises dans un 
contenant étanche

Avez-vous tout ce qu’il faut  
dans votre trousse ?
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notes
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Bien évidemment, le contenu de votre trousse pour 
un voyage à l’étranger déprendra de votre destination 
ainsi que du type de voyage que vous prévoyez. Prenez 
connaissance des items suggérés et adaptez votre trousse 
à votre réalité. Bon voyage !

Trousse pour blessures mineures  
ou malaises lors d’un  
voyage à l’étranger
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Tout d’abord, pour votre séjour à l’étranger,  prévoyez 
dans votre trousse de voyage une quantité suffisante 
− et même un peu plus au cas où votre retour serait 
retardé − de tous vos médicaments réguliers prescrits. 
Vous devez transporter vos médicaments prescrits 
dans l’emballage ou le pot qui vous a été remis à la 
pharmacie. En effet, l’étiquette de cette dernière, où l’on 
mentionne votre nom, le médicament, la posologie, etc., 
renferme de l’information précieuse. De plus, vous devez 
placer l’ensemble de vos médicaments dans un sac en 
plastique (prévu pour cet effet) si vous voyagez en avion.

Conservez dans votre trousse une copie de votre 
profil pharmacologique (le nom générique des 
médicaments doit y apparaître) ainsi qu’une copie 
de celui des personnes qui vous accompagnent. Vous 
aurez ainsi sous la main la liste des médicaments prescrits 
de chaque personne, ses allergies ou ses conditions 
de santé particulières. Demandez votre profil pharma-
cologique à votre professionnel de la santé. 

Pour préparer votre trousse de voyage, ayez recours à la 
trousse de base conçue pour la maison (voir p. 7). Chacun 
des produits proposés pour la trousse de la maison est 
numéroté. Les numéros qui suivent font référence aux 
produits contenus dans votre trousse de la maison qu’il 
serait préférable d’inclure dans votre trousse de voyage.
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Produits de la trousse pour « Maison »  
à inclure dans la trousse « Voyage »*

Pour les plaies

Pour la fièvre et  
la douleur

Pour les troubles 
digestifs

Pour les allergies ou 
les démangeaisons

*Référez-vous aux pages 7 à 14 pour tous les détails.

Autres produits à ajouter dans votre trousse voyage

Hygiène

Désinfectant pour 
les mains

Une petite bouteille d’alcool en gel pour se 
désinfecter les mains avant de manger est 
toujours utile lors d’excursions ou toutes 
autres activités où l’eau courante et le savon 
ne sont pas accessibles.

19
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Protection solaire

Crème solaire 
avec facteur de 
protection  
solaire (FPS) de  
30 au minimum

Cherchez les critères suivants lors de l’achat 
d’une protection solaire :
   •   protège contre les UVA et les UVB;
   •   FPS 30 ou plus;
   •   présente la mention « hydrofuge » ou 

« résistant à l’eau »;
   •   hypoallergénique, non irritant, non 

comédogène;
   •   exempt de parabènes.

Appliquez 30 minutes avant d’aller à 
l’extérieur.

Appliquez généreusement :
   •   30 ml (2 c. à soupe) pour le corps d’un 

adulte;
   •   15 ml (1 c. à soupe) pour le corps d’un 

enfant.
Répétez aux deux heures ou après chaque 
baignade.
N’utilisez pas de crème solaire chez les enfants 
de moins de six mois.

Baume pour 
les lèvres avec 
protection solaire

Choisissez un baume pour les lèvres avec un 
FPS 30 ou plus. 
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Chasse-moustiques

DEET 
Optez pour un produit 
qui contient cet 
ingrédient.

Vous devez choisir votre chasse-moustiques 
en fonction de l’âge des personnes qui 
l’utiliseront :

Âge Concentration de 
DEET et usage

6 mois à 2 ans 10 % ou moins
Maximum 1 fois par jour

2 à 11 ans 10 % ou moins
Maximum 3 fois par jour

12 ans et plus 30 % ou moins 
En fonction de la durée 
d’exposition

La concentration de DEET fait varier la durée 
d’action et non l’efficacité du produit.

Concentration 
de DEET

Durée de protection 
(approximative)

30 % 6 heures

15 % 5 heures

10 % 3 heures

5 % 2 heures

Pour éviter de diminuer l’efficacité de la crème 
solaire, appliquez celle-ci 30 minutes avant le 
chasse-moustiques.
Ne pas utiliser de chasse-moustiques contenant 
du DEET chez un bébé de moins de six mois.
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Hydratation des coups de soleil

Crème hydratante Crème hydratante non parfumée et hypoallergène.
La crème hydratante peut être réfrigérée afin 
de procurer un effet apaisant et rafraichissant.
La douleur associée à un coup de soleil peut être 
diminuée par la prise d’un analgésique (no 19 de la 
trousse de la maison).

Soulagement de la douleur aux oreilles  
lors d’un voyage en avion

Décongestionnant Utile seulement pour les personnes ayant de 
la douleur aux oreilles lors du décollage ou de 
l’atterrissage.
Demandez à votre professionnel de la santé 
si ce produit vous convient et, si oui, quel 
serait le moment optimal pour prendre le 
décongestionnant selon votre situation. 

Prévention des infections transmissibles 
sexuellement (ITS)

Condom Les voyages sont parfois des moments 
propices aux nouvelles rencontres. Pour 
diminuer les risques de transmission d’ITS, 
ayez des condoms dans votre trousse.
   •   Évitez de les conserver à la chaleur afin de 

ne pas les abîmer.
   •   Vérifiez leur date d’expiration.

Quelques mois avant votre départ, demandez à votre pro-
fessionnel de la santé si vous devez suivre une médication 
préalable ou recevoir une vaccination spécifique afin de 
vous prémunir contre certaines maladies potentiellement 
liées à la destination choisie.
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 Chlorhexidine
 Pansements 

   Réguliers

   Bouts de doigts

   Jointures

   Coudes

   Genoux

  Compresses de gaze 
stériles non adhérentes

  Pour fixer les 
compresses de gaze 
stériles

    Bande de fixation 
multi-extensible (ex. : 
HypafixMD) ou

   Ruban adhésif ou

    Rouleau de gaze

  Onguent ou crème 
antibiotique

  Ciseaux à bout rond
  Pinces à bout pointu
  Tampons d’alcool
  Gants de latex ou de 

vinyle (ou de nitrile si 
allergie)

  Analgésique  
(ex. : acétaminophène)

  Anti-nausée  
(ex. : dimenhydrinate)

  Antidiarrhéique 
(ex. : lopéramide)

  Solution de 
réhydratation orale

  Laxatif (ex. : sennoside)
  Antiacide 
  Antihistaminique  

(ex. : diphenhydramine)
  Crème 

d’hydrocortisone
  Désinfectant pour les 

mains
  Crème solaire avec  

FPS 30 minimum
  Baume pour les lèvres 

avec protection solaire 
avec FPS 30 minimum

  Chasse-moustiques 
(DEET)

 Crème hydratante
 Décongestionnant
  Condom

Avez-vous tout ce qu’il faut  
dans votre trousse ?
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notes



Activités 
sportives



sp
o
r
t
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Selon que vous planifiez une randonnée à vélo, une 
excursion en montagne, une partie de football ou une 
balade familiale en patins à roues alignées, vous aurez 
à faire des choix quant au contenu de votre trousse de 
premiers soins. L’espace réservé à la trousse de premiers 
soins est généralement limité lors de la pratique d’une 
activité sportive; il devient alors important de déterminer 
les éléments essentiels qu’elle devra contenir en fonction 
de l’activité à venir.

Trousse de base pour  
blessures mineures ou malaises  
survenus en pratiquant une  
activité sportive
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Pour préparer votre trousse pour le sport, encore une 
fois ayez recours à la trousse de base conçue pour la 
maison. Chacun des produits proposés pour la trousse 
de la maison est numéroté. Les numéros ci-dessous font 
référence aux produits contenus dans votre trousse de la 
maison qu’il serait préférable d’inclure dans votre trousse 
pour le sport.

Produits de la trousse pour « Maison »  
à inclure dans la trousse « Sport »

Pour les plaies

Pour la fièvre  
et la douleur

*Privilégiez les tampons imbibés ou la petite bouteille afin de diminuer la grosseur de la 
trousse.

19

1* 65 16
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Autres produits à ajouter dans votre trousse  
selon l’activité sportive prévue

Soulagement des douleurs (entorse ou foulure)

Compresses froides 
instantanées

Généralement, il suffit de presser fermement 
la compresse pour l’activer et qu’elle devienne 
froide.
L’action anti-inflammatoire du froid permet 
de diminuer l’enflure et la douleur causées 
par une blessure telle qu’une entorse ou une 
foulure.

Crème analgésique
ou
Analgésique 
Recommandé dans la 
trousse de la maison 
(produit  no 19).

Il existe plusieurs types de crèmes 
analgésiques, dont celles qui soulagent en 
procurant de la chaleur et/ou du froid sur 
l’articulation douloureuse et celles qui agissent 
comme anti-inflammatoire. Demandez à votre 
professionnel de la santé quel produit convient 
le mieux.

En cas de symptômes d’hypoglycémie

Morceaux ou 
solution de glucose

À utiliser si apparition de symptômes 
d’hypoglycémie lors d’une activité physique. 
Principaux symptômes d’hypoglycémie :
   •   étourdissements;
   •   vision brouillée;
   •   faiblesses;
   •   maux de tête;
   •   tremblements;
   •   transpiration abondante;
   •   palpitations.
Il existe du glucose vendu sous forme de gel, 
de liquide ou de comprimés à croquer.

+
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Fermeture d’une plaie mineure et peu profonde

Pansements de 
rapprochement

Permet d’éviter les points de suture dans les 
cas de coupures mineures. Les pansements 
de rapprochement sont utiles lorsqu’il faut 
rapprocher les deux côtés d’une plaie mineure 
afin qu’elle puisse se refermer adéquatement.
Ne pas appliquer sur une peau humide ou 
huileuse. 
Attention : Si les pansements de 
rapprochement sont mal installés, il y aura 
formation d’une cicatrice. 
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  Chlorhexidine (petite bouteille ou tampons imbibés)
 Pansements 

   Coudes

   Genoux

  Gants de latex ou de vinyle (ou de nitrile si allergie)
  Analgésique (ex. : acétaminophène)
  Compresses froides instantanées 
  Crème analgésique
  Morceaux ou solution de glucose
  Pansements de rapprochement

Avez-vous tout ce qu’il faut  
dans votre trousse ?
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notes
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Liens 
utiles
Agence de la santé publique du Canada

www.phac-aspc.gc.ca/ 

Volet immunisation et vaccins : recommandations pour 
les voyages à l’étranger.

Croix-Rouge canadienne

www.croixrouge.ca 

Ministère de la Santé et des Services sociaux

www.msss.gouv.qc.ca

Voyages internationaux et santé

www.who.int/ith/fr/

Renseignements fournis par l’Organisation mondiale de la 
Santé sur la santé des voyageurs.
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Urgence   911

Centre antipoison  1 800 463-5060

Ligne Info-Santé  811

Hôpital de la région

CLSC / Clinique médicale

Pharmacie

Dentiste

Mes numéros de 
téléphone à conserver  
en cas d’urgence


