TROUSSE LIFERAFT
bêtabloquant, hypertension, angine de poitrine, troubles cardiaques,
tremblement, angoisses, palpitations
antidouleur puissant
fil de suture résorbable + aiguille courbe
suture autocollante
hypoglycémie, coup de pompe
anxiolytique (benzodiazépine durée action intermédiaire)
quinolone antibiotique à large spectre
antibiotique pour micro org anaerobies et anaérobies (ex: infect peau)
antidouleur léger - antipyrétique
antidouleur léger - antipyrétique
spasmolytique
antiémétique, antivomitif
anti mal de mer, agit sur équilibre
anti-infectieux ophtalmique antibiotique
anesthésique
anti-inflammatoire corticoïde à associer à 1 antibiot, sinusite allergique (nom
commercial France : Solupred ou Cortensil)
anti-inflammatoire oculaire non stéroïdien
antibactérien, infection de la peau et des brûlures
désinfection des mains de la peau, plaie des muqueuses
antiseptique solution
protection solaire
protection chaleur-froid
coupures, éraflures, brûlures légères
fixation pansements
bande
maintien articulation ou compresses
jambe cuisse
compresses imprégnées de nettoyant / plaie
trousse de secours 3M (pansements, Micropore, compresse, steristrip)
NOTA BENE : les quantités indiquées sont extraites des boites des
condionnements commercialisés. Le solde est gardé dans la pharmacie du
bateau.

MOLÉCULE ACTIVE

NOM COMMERCIAL (BELGE)

beta-b propranolol

Indéral 10 mg

tramadol
Polyglactine 910

Contramal 100 mg
Vicryl

dextrose
bromazepamum
ciprofloxacine
clindamycine
aspirine
paracétamol
hyoscin-butyl bromide
metoclopramide
cinnarizinum
Polymycin B sulfas neomycin
oxybuprocaÏnum
métasulfobenzoate de prednisolone

Stéri Strip
Dextro
Lexotan 6 mg
Ciproxine 500 mg
Dalacin C 300 mg
Aspirine 500
Panadol 500
Buscopan 10 mg
Primpéran
Stugeron 25 mg
Statrol
Unicaïne 0,4%
Prednisolone 20 mg

indométhacine
argentisulfa diazinum
cloroxylénol
chlorexidine-cétrimonium
crème écran total
couverture de survie en aluminium
compresses stériles
carboxyméthyl cellulose
bande élastique autoadhérente,
souple et confortable
élastique cohésive à faible
allongement

Indocollyre
Flammazine
Dettol
Hactil S
Melolin
épingles de sûreté
bandes légères
Coban 3M
Idealast Bande
Trousse de secours 3M

Qté
10 comp
10 comp
75 cm + 1
aiguille
2 pce
24 tab
20 comp
10 comp
16 comp
20 comp
20 comp
10 comp
10 comp
50 comp
1 collyre
1 collyre
10 comp
5 mds
1 tube
1 flacon
5 x 15 ml
1 tube
1/pers
5 pièces
6 ou 8
1 bande
1 roul
1 bande
1 paquet
1 kit
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