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VVoottrree mmeeiilllleeuurree pprrootteeccttiioonn eenn
ccaass dd''uurrggeennccee eesstt ddee ssaavvooiirr
qquuooii ffaaiirree..

CCoonntteennuu ddee llaa ttrroouussssee ddee pprreemmiieerrss ssooiinnss
dd’’uurrggeennccee ppoouurr lleess eennttrreepprriisseess
Le Code canadien du travail fixe les exigences suivantes concernant les trousses de premiers soins
d’urgence pour les petites entreprises :  

NNoommbbrree dd’’eemmppllooyyééss                             TTyyppee ddee ttrroouussssee ddee pprreemmiieerrss ssooiinnss
2 à 5   AA

6 ou plus; le secouriste doit détenir au moins un B certificat de secourisme élémentaire BB

6 ou plus; le secouriste doit détenir au moins un C certificat de secourisme général CC

SSeelloonn llaa ttaaiillllee ddee vvoottrree eennttrreepprriissee,, vvooiiccii ccee qquuee ddeevvrraaiitt ccoonntteenniirr vvoottrree      
ttrroouussssee ddee pprreemmiieerrss ssooiinnss ::
AArrttiiccllee                                                                      QQuuaannttiittéé sseelloonn llee ttyyppee ddee ttrroouussssee ddee pprreemmiieerrss ssooiinnss    

AA  BB  CC

Tampons antiseptiques (paquet de 10) 1 1 4
Ciseaux à grandes lames 1
Pansements adhésifs 12 48 100
Sacs de plastique imperméables et refermables hermétiquement 2
Bandages triangulaires, 100 cm, pliés 2 6 8
Couvertures d’urgence, format de poche 1
Contenant-trousse de premiers soins 1 1 1
Pansements mixtes, 12,7 cm x 20,3 cm 6
Pansements : compresses de 7,5 cm x 12 cm 1 2
Pansements : gaze stérile de 10,4 cm x 10,4 cm 4 12 24
Pansements : gaze non stérile de 10,4 cm x 10,4 cm 10 40 200
Pince à échardes 1 1 1
Gloves: disposable 4 8 40
Masque de réanimation avec valve anti-reflux 1 1 1
Registre de premiers soins 1 1 1
Ciseaux à bandage 1 1
Bandage de gaze autocollant, 7,5 cm x 4,5 cm 2 6 24
Ruban adhésif, 2,5 cm x 4,5 cm 1 2 4
Couvertures de lit 2
Ensemble d’attelles 1
Civière 1
Rangez votre trousse de premiers soins d’urgence dans un endroit bien indiqué et facile d’accès.
Assurez-vous de faire l’inventaire des fournitures et d’approvisionner votre trousse de façon continue. 
LLiieeuuxx ddee ttrraavvaaiill rrééggiiss ppaarr llee ggoouuvveerrnneemmeenntt ffééddéérraall 
Si vous travaillez dans un lieu de travail régi par le gouvernement fédéral, les exigences en matière de
trousse de premiers soins d’urgence sont couvertes dans la partie 16 du Règlement canadien sur la santé
et la sécurité au travail conformément à la Partie II du Code canadien du travail. Pour plus de
renseignements, veuillez vous reporter au http://www.hrsdc.gc.ca
LLiieeuuxx ddee ttrraavvaaiill rrééggiiss ppaarr llaa pprroovviinnccee

Si vous travaillez dans un lieu de travail régi par la province, les exigences en matière de trousse de
premiers soins d’urgence sont couvertes dans la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance
contre les accidents du travail, Règlement 1101. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au
http://www.wsib.on.ca
Afin d’en apprendre davantage sur ce que la Ville fait et sur ce que vous
pouvez faire pour vous préparer, consultez ottawa.ca ou appelez le 3-1-1.
Le site Web de la Ville représente  pour votre entreprise votre meilleure
source de renseignements détaillés en matière de préparation en cas d’urgence. 

ottawa.ca


