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Trousse d’urgence –
responsabilités du pharmacien expert

Suivi et gestion

Composition - en consultation avec un expert médical

Réapprovisionnement de la trousse d'urgence selon la composition convenue

Présence et disponibilité (lieu fixe) 

Surveillance des conditions de stockage des médicaments 

Vérification des dates d'expiration 



Trousse 
d'urgence

• Traiter l'anaphylaxie en attendant les services d'urgence

• Composition convenue avec les experts pharmaceutiques et médicaux 

• Nombre de trousses par centre de vaccination déterminé dans le
manuel :

• 1 par ligne de vaccination + 1 réserve par centre + 1 par équipe mobile

• Adrénaline : 2 ampoules par ligne de vaccination + 10 ampoules de réserve

• Déterminez localement le nombre des trousses d'urgence :

• Par ligne de vaccination / pour le centre 

• Par équipe mobile

• Réserve

• Prendre des dispositions locales pour la composition / la fourniture : 

• Adrénaline, Epipen® ...

• Par circuit local/normal, par exemple via la pharmacie de quartier, les 
prescriptions du médecin du centre

• Budget du centre de vaccination 

• PREMIERS SECOURS

• Responsabilité de l'expert médical

• Approvisionnement par la pharmacie locale → convenir à l’avance



Composition minimale

Médicaments / appareils Supplément par centre

Ampoules d'adrénaline 10 

Oxygène gazeux avec un débit allant jusqu'à 10 l/min 4000 l 

Masque et réservoir correspondants 2

Défibrillateur AED (via les autorités locales) 1

Médicaments / appareils Nombre par ligne de vaccination

Ampoules d'adrénaline  2 

Seringues de 1 ml 4 

Seringues de 2,5 ml 1 

Aiguille IM 21G   4 

Antihistaminique oral 10 tab  

Solu-Medrol 125 mg/ml 1 flacon 

Salbutamol aerosol doseur 100 mcg 1 

Incubateur et masques  1 

Méthylprednisolone par voie orale  A déterminer 

Matériel pour voie périphérique 1 par ligne

Valium / Temesta Expidet®



Utilisation et 
stockage

• Faites un listing du contenu :
• Produits, quantités, date d'expiration 

• Mettre ce listing dans la trousse d'urgence, également
disponible pour le controle

• Lorsqu’elle est utilisée : 
• Le pharmacien expert est informé

• Les experts pharmaceutiques renflouent, via le circuit 
convenu 

• Localisation de la Trousse d'urgence : 
• En discuter localement

• Faire connaître à l'ensemble du personnel médical et admin

• Conservez les médicaments au réfrigérateur avec les 
seringues et aiguilles nécessaires
• Dans un réfrigérateur à l'extérieur de la salle de préparation


