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Composition des armoires à pharmacie 

ou boîtes de secours dans les stands de tir 
 
 

Description Quantité 
bandes de cambric léger de 5 m de longueur minimum et de 5 cm 
de largeur 

2 

canule de réanimation 1 
ciseaux inoxydables (longueur 10 à 14 cm)  1 paire 
couverture de survie (feuille argentique) 1 
épingles de sûreté inoxydables (dans une boîte ou attachées sur un 
carton) 

10 

gants jetables pour les soins  5 paires 
garrot élastique (largeur 5 cm)  1 
liquide physiologique en capsule de 20 ml (boîte) 1 
notice reprenant les numéros de téléphone des services d’urgence 
de la région 

1 

notice : "  Soins d’urgence en attendant l’arrivée du médecin  " 1 
ouate hydrophile comprimée (conditionnement 20 g net) 2 
pansement de 1re urgence (petites coupures…) 1 
pansement monté aseptique (bande de 1 m de longueur minimum et 
de 6 cm de largeur ) 

1 

pansement stérile (cartouche) dont la bande de gaze mesure 2 m 
sur 7 cm et le gâteau de pansement 14 cm sur 12 cm 

1 

pansement stérile (cartouche) dont la bande de gaze mesure 2 m 
sur 5 cm et le gâteau de pansement 10 cm sur 7 cm 

1 

pansement triangulaire stérile (dimensions : 90 cm, 90 cm, 127 cm) 1 
pansements spéciaux pour brûlure (assortiment de largeurs 
diverses)  

1 

pince à écharder (à épiler au minimum) 1 
pince de Kocher⊗ 1 
pince moustique⊗ 1 
solution antiseptique alcool iodé à I % ou digluconate de 
chlorhexidine en solution alcoolique d’au moins 50 volumes % ou 
toute solution considérée comme équivalente (30 ml en plusieurs 
ampoules (avec lime) 

1 

sparadrap adhésif soie (rouleau de 5 m de longueur minimum et de 
2,5 cm de largeur) 

1 

 
Liste établie par Dr J. Mostade 

Commission Médicale URSTBf 

                                                 
⊗ matériel éventuel mais non indispensable au traitement d’urgence, pince chirurgicale onéreuse 
 



Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – Aile Francophone asbl 
siège social: avenue du Berceau 6 à B-6530 THUIN 
sous le haut patronage de S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF et au COIB 
Fédération sportive reconnue par l'Exécutif de la Communauté Française 

boîte de secours dans les stands de tir CM-JM 15/09/2005 - 8:32 2 

 

 
Exemple de valisette qui convient à l’usage du traitement des 1er soins dans un stand de tir. 
 
 
 
 


