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Placer l’armoire dans un 
endroit facile d’accès, 
afin qu’elle soit 
disponible en 
permanence. 
 
 
Un affichage adéquat 
doit permettre sa 
localisation : 
 
 
 
 
L’armoire ne doit 
contenir aucun 
médicament. 
 
Pour toute question, 
contacter le service de 
santé au travail de l’UdS 
ou de médecine de 
prévention des 
personnels CNRS. 
Site de l’Esplanade : 
03 68 85 15 10 (UdS) 
03 68 85 15 08 (CNRS) 
Site d’Illkirch : 
03 68 85 86 37 (UdS) 
Site de Cronenbourg : 
03 88 10 63 22 (CNRS) 
 

Service de santé au travail 
 
 

 

 
 
 
 
Personne chargée de l’approvisionnement et de la vé rification de l’armoire : 
Attention aux dates de péremption (Chlorexidine, Dakin, Biafine) 
 
 .......................................................................................................................................  
 
Tous les articles de cette armoire et l’armoire elle-même peuvent être commandés 
auprès du : 
Magasin de chimie de l’UdS - tél. 03 68 85 17 27 – fax 03 68 85 17 50 - 
magasinchimie@unistra.fr (voir codes références ci-dessous) 
 

Codes Articles 
Trimestres 

1 2 3 4 

EGANT014 
EGANT015 
EGANT016 
selon la taille 

Des gants à usage unique  en vinyle     

ECOST001 
Des compresses de gaze  stérile emballées individuellement 
(10x10 cm et 30x30 cm) 

    

EGAZR001 7cm 
EGAZR002 10cm 

Des bandes de gaze  extensible (7 cm et 10 cm)     

EPANS001 Des rouleaux de sparadrap  hypoallergénique     

EPANS002 Des pansements prédécoupés  assortis     

EDESI001 
Des unidoses d’antiseptique sans alcool type Chlorexidine 
Attention toute unidose entamée doit être jetée 

    

EDAKI001 
Un flacon de soluté de Dakin 
A utiliser en cas de contact avec du sang ou des liquides biologiques 
Attention tout flacon entamé, ne doit pas être conservé plus d’un mois 

    

EFLAC001 
Un flacon rince-œil vide 
à remplir avec l’eau du robinet avant usage pour compléter si 
nécessaire le rinçage débuté au robinet ou au rince œil 

    

EMASQ001 Un masque pour bouche à bouche      

EKITS001 Un kit ciseaux + pince à écharde     

ECOUS001 
Un coussin compressif ou tampon relais 
pour les saignements abondants 

    

ECOUV001 Une couverture de survie      

ECOUS002 
par lot de 2 

Un coussin réfrigérant à usage unique 
pour les traumatismes bénins 

    

EERMS001 Un kit de récupération de membre sectionné     

EBIAF001 

Un tube de Biafine pommade 
pour les brûlures simples (superficielles, peu étendues) 
Attention tout tube ouvert, ne doit pas être conservé plus d’un mois 
 

    

 

L’armoire de 1 ers secours 
Contenu conseillé par le service de santé au travail 


