
LE COIN DU TOUBIB :

BIrru soIoNER sA TRoUSSE DE SECOURS

arfois la rando rime avec bobo. Glissée
dans le sac à dos, la trousse de secours
est là pour faire face aux petits pépins ou
attendre les secours en cas de vilaine

blessure. Conseils pour composer sa trousse :

La trousse de secours, pour qui ?
On distingue en réalité deux trousses :

. La trousse d,e l'anlmateur : (et/ou du
groupe) , qui n'est pas en charge de f infirmerie.
Il doit emporter la trousse collective contenant
uniquement du matériel.
. La trousse du rqndonneur : qui sert à ses ma-
ladies personnelles. Il doit emporter son matériel
de base et ses médicaments sous sa propre res-
ponsabilité, prescrits ou non par un médecin.
La trousse de secours, pour quoi ?
Suivant l'état du malade ou du blessé, la trousse
de secours doit permettre :

. De poursuivre la rando dans de bonnes condi-
tions, avec tout le groupe.
. D'évacuer le blessé, en cas de blessure plus
grave, vers Ie point d'arrivée, s'il en est pioche, ou
vers le point d'accès le plus proche. D'où la néces-
sité, avant le départ, d'étudier des « voies de déga-
gement , sur Ia carte IGN ou en reconnaissance
sur le terrain.
. D'attendre les secours, avec pour corollaire la
notion d'alerte et la nécessité de connaître les
voies de dégagement évoquées ci-dessus.
I1 me semble préférable d'avoir une trousse bien
achalandée par club, plutôt que chaque randon-
neur ait une trousse individuelle microscopique.
læ contenant : une boite plastique, étanche, de
style Tupperware, parait être f idéal.

La trousse de I'anim4teut
Le téléphone portable à n'utiliser qu'en cas d'ur-
gence, dans lbrdre, le 18, 15 ou 112 selon la ré-
ception.
Le matériel :
. une paire de petits ciseaux pour couper les com-
presses, les bandes, sinon les vêtements,
. des épingles à nourrice,
. une pince à écharde,
. des mouchoirs en papier,
. une couverture de survie,
. des morceaux de sucre emballés individuelle-
ment.
La contention :
. une bande élastique collante de 6 cm de large,
. deux bandes élastiques non-collantes (type
"Velpeau") de 6 cm de large, qui peuvent servir
pour confectionner une écharpe,
. une attelle modelable (efficace au niveau de la
cheville).
Le pansement:
. dix compresses stériles 4Ox4O,
. un rouleau de sparadrap,

. un paquet de bandes collantes de 5 mtp pour fermer
les plaies,
. des pansements anti-ampoules "seconde peau",
. des pansements individuels de plusieurs tailles,
. des sets de froid, à usage unique ou que l'on met au
congélateur.
La désinfection:
. savon,
. désinfectant incolore : chloréxidine (Dosiseptine
0,05 non-alcoolique), antiseptique le moins allergi-
sant,
. éosine aqueuse en dosettes,
. sérum physiologique en dosettes.

Faut-il des mêdicaments ?
Le mémento du brevet fédéra1 est très clair à ce sujet :

n la délivrance de médicaments est un acte réservé
aux professionnels de santé : médecins et pharma-
ciens ; toute infraction peut se finir au tribunal ».

Vous pouvezbien srhr avoir des médicaments pour
votre propre usage, mais vous ne proposerez JA-
MAIS de médicaments.
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