
Cité administrative – 60, rue Mac Donald – BP 93007 – 53063 LAVAL cedex 9 
ddcspp@mayenne.gouv.fr 

Direction départementale de la cohésion sociale  
et de la protection des populations 
 
Bureau des accueils collectifs de mineurs 

Secrétaire Marie TRIGUEL 
 Marie.triguel@mayenne.gouv.fr 
 02 43 67 27 30 

Conseiller  Ronan DAVID 
 Ronan.david@mayenne.gouv.fr 
 02 43 67 27 67 / 06 80 03 07 17 

Inspecteur Franck VERGER 
 Franck.verger@mayenne.gouv.fr 

 
Pharmacie en Accueil Collectif de Mineurs 

 
 

Les listes présentées ci-dessous sont des propositions, elles n’ont qu’une valeur indicative. 
 
Trousse de premiers secours 

- Gel mains sans eau (bactéricide, fongicide, virucide) 
- Paire de gants à usage unique (préférer des gants sans latex) 
- Lingettes à alcool à 70° modifié pour la désinfection des outils mais à ne pas utiliser sur 

la peau 
- Lingettes antiseptiques 
- Mini-doses de sérum physiologique pour nez, oreilles, bouche 
- Compresses stériles en conditionnement individuel 
- Dacryosérum mini-dose pour les yeux 
- Pansements de différentes tailles 
- Paire de ciseaux 
- Pince à épiler/à écharde 
- Lingettes à l’arnica pour les coups* 
- Crème solaire hypoallergénique 
- Thermomètre frontal 
- Couverture isotherme 
- Lampe de poche 
- Fiche de soins, stylo et numéros d’urgence 

 
 
Pharmacie de l’accueil 

Produits 
- Compresses stériles en 

conditionnement individuel 
- Sparadrap hypo-allergisant 
- Pansements de différentes tailles 
- Pansement compressif 
- Pansement contre les ampoules 
- Spray antiseptique incolore et non 

alcoolisé 
- Alcool à 90° pour désinfecter le matériel 
- Sérum physiologique en unidose 
- Mouchoirs jetables 
- Poche de froid 
- Dacryoserum pour les yeux 
- Crème ou gel à l’arnica pour les coups* 
- Gel contre les brûlures* 
- Spray anti-moustique* 

- Crème solaire hypoallergénique 
- Serviettes et tampons hygiéniques 
- Préservatifs  
 

Matériel 
- Bassine, haricots 
- Ciseaux 
- Pince à écharde / à épiler 
- Thermomètre frontal 
- Couverture isotherme 
- Collier cervical, jeux d’attelles gonflables 

(pour les doigts notamment) 
particulièrement en cas de pratique 
sportive 

- Crochet tire-tic pour les tiques 

(*) Homéopathie de préférence et en vérifiant les réactions allergiques. 

Le contenu de cette trousse peut 
être adapté en fonction du lieu de 
sortie, du nombre d’enfants, de 
l’activité envisagée. 
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