
LES SACS D’URGENCE 

 

En situation d’urgence, il vous faut pouvoir subvenir à vos besoins essentiels et à ceux de 

votre famille pendant 72 heures, dans l’attente des secours.  

 

Contenu de la trousse de premiers secours 

 

- Antiseptiques 

- Bandages, un pansement triangulaire et pansements compressifs 

- Bande élastoplaste et bandes pour sutures cutanées 

- Compresses de gaze, épingles à nourrice et ciseaux 

- Analgésiques de type paracétamol (adulte / enfant) 

- Médicaments (système digestif, système respiratoire) 

- Sérum physiologique (permet le rinçage yeux, oreille, nez) 

- Gants à usage unique 

- Couvertures de survie 

 

Contenu des sacs d’urgence 

 

Gardez les sacs d’urgence dans un endroit facile d’accès en cas d’événement. Vérifiez 

régulièrement le contenu et veillez à ce qu’il corresponde à vos besoins changeants. Assurez-

vous que les réserves d’aliments sont saines et que les piles sont en état de marche. Dans 

l’idéal, votre sac d’urgence familial et les sacs individuels pour chaque membre de la famille 

devraient contenir ce qui suit :  

 

Documents personnels : 

- Passeports et autorisations de séjour dans le pays (ou copies) 

- Copie des cartes consulaires et livret de famille 

- Documents médicaux (carnet de santé et de vaccination, ordonnances médicales, y 

compris pour vos lunettes) 

- Carnets de chèques et cartes de crédit 

- Copie du permis de conduire et des documents du véhicule 

- Copie des polices d’assurance 

- Une somme d’argent conséquente 

- Photographies d’identité 

 

Fournitures d’urgence de base : 

- Lampes de poche, ampoules et piles de rechange (modèle étanche) ou lampes à 

manivelle 

- Radio et piles de rechange ou radio à manivelle 

- Bougies de secours et allumettes hydrofuges 

- Trousse de premiers soins (composition ci-dessus) 

- Canif multi-lames 

- Sac poubelle 100 litres (permet de mettre au sec les effets, les documents etc..) 

- Chargeur de téléphone portable 

- Sifflet (pour vous signaler ou alerter) 

 

Réserve d’aliments et d’eau : 

- Réserves d’eau embouteillée et comprimés purification 

- Réserves d’aliments non périssables et ouvre-boîte manuel 



 

Vêtements et articles de toilette : 

- Ensemble de vêtements propres pour chacun 

- Fournitures spéciales pour les nourrissons, les personnes âgées ou handicapées  

- Brosse à dents et pâte dentifrice, shampoing, brosse 

- Serviettes et lingettes jetables, protections périodiques 

- Savons ou savonnettes de préférence anti-bactériens 

 

Autres articles essentiels : 

- Jeu de clefs de la voiture et de la maison  

- Papier hygiénique 

Réserves d’aliments et d’eau pour les animaux de compagnie 


