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SECTION C. NAVIRES DE LA CATÉGORIE C 
 

DONNÉES DU NAVIRE 
Nom :  
Pavillon :  
Port 
d’attache : 

 

 
 

 
C. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

1. MÉDICAMENTS 
1.1 CARDIO-VASCULAIRES  
1.1.2 Anti -angoreux      

1.1.2.1 dinitrate d'isosorbide 5 mg, 
comprimés 10    

 
1.2 SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL 
1.2.2 Anti -émétique      

1.2.2.2 
métoclopramide, ampoules 10 mg / 
2 ml 

 6   

 
1.3 ANALGÉSIQUES ET ANTISPASMODIQUES 
1.3.1 Analgésique, antipyrétique et anti -inflammatoire  
1.3.1.1 paracétamol 500 mg, comprimés 20 20   
1.3.1.4 acide acétylsalicylique 500 mg 20    
1.3.2 Analgésique puissant      

1.3.2.3 
morphine HCL 10 mg = 1 ml, 
ampoules  5   

1.3.2.4 naloxone 0,4 mg/ 1 ml  2   
 
1.4 SYSTÈME NERVEUX 
1.4.1 Anxiolytique  
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C. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

1.4.1.2 

diazépam ampoule 10 mg = 2 ml, 
injection 

 2   

OU     
diazépam 10 mg = 2 ml,  
ampoules, usage rectal  2   

1.4.3 Antinaupathique      
1.4.3.1 cinnarizine / dimenhydrinate 20    
 
1.6 APPAREIL RESPIRATOIRE  
1.6.1 Médicaments utilisés dans le bronchospasme  

1.6.1.1 
salbutamol, dose aérosol 100 mcg 
/ 1 dose 

 1x200 doses   

1.6.4 
Chambre d'expansion pour 
spray d'inhalation  

    

1.6.4.1 
chambre d'expansion pour spray 
d'inhalation 

 1   

 
1.7 MÉDICAMENTS ANTI-INFECTIEUX 
1.7.1 Antibiotiques (au moins deux classes)  

1.7.5 

Paludisme (le type et la quantité 
de médication contre le 
paludisme qui se trouve à bord 
doivent être adaptés en fonction 
des informations les plus 
récentes de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) sur 
le paludisme, compte tenu du 
nombre de personnes à bord et 
de la durée de séjour dans une 
région présentant des risques 
de paludisme)  
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C. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

1.7.5.1 
atovaquone / proguanil 250 / 100 
mg, comprimés 

nombre/période
/personnes à 

bord (t) 
   

1.7.5.2 
répulsif d'insectes avec Deet 20-
50% 

nombre/ 
période/ 

personnes à 
bord, y compris 

matériel 
médical 2.8.4.2. 

(t) 

   

 
1.8 COMPOSÉS DESTINÉS À LA RÉHYDRATATION, À L’APPORT CALORIQUE ET AU REMPLISSA GE VASCULAIRE  

1.8.2 
Réhydratation - instabilité 
hémodynamique  

    

1.8.2.1 
NaCl  0,9%, liquide de perfusion, 
sachet 1 l 

 1   

 
1.9 MÉDICAMENTS À USAGE EXTERNE  
1.9.1 Médicaments à usage dermatologique  
1.9.1.1 Solution antiseptique 

1.9.1.1.3 
polyvidone iodée 10%, solution à 
usage externe 

1x30 g    

1.9.1.6 Préparation contre les brûlures      

1.9.1.6.1 
sulfadiazine argentique 1%, crème 1x50 g    
OU     
produits à base d'hydrogels 1x50 g    

1.9.2 
Médicaments à usage 
ophtalmique  

    

1.9.2.1 Collyre antibiotique      

1.9.2.1.1 
chloramphénicol 4 mg/ 1 ml, 
gouttes oculaires 10ml    

1.9.2.3 Collyre anesthésique      
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C. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

1.9.2.3.1 
chlorhydrate d'oxybuprocaïne 
0,4%, gouttes oculaires 

 5x10 ml   

1.9.2.7 
Solution saline pour rincer les 
yeux  

    

1.9.2.7.1 Solution saline pour rincer les yeux 1x500 ml    
  
1.9.3 Médicaments à usage otique  
1.9.3.1 Solution antibiotique 

1.9.3.1.1 
dexaméthasone 1 mg + sulfate de 
néomycine 3500 UI + sulfate de 
polymyxine B 6000 UI / ml 

1x5 ml    

  
1.9.5 Anesthésiques locaux  
1.9.5.1 Anesthésique local injectable par voie sous -cutanée 

1.9.5.1.1 
hydrochlorure de lidocaïne 1%, 
flacon 

1x20 ml    

1.9.5.2 Anesthésique local, crème      
1.9.5.2.1 lidocaïne 5%, crème 1x35 g    

 
 

C. II. MATÉRIEL MÉDICAL 
 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

MATÉRIEL DE RÉANIMATION  

2.1.2 

Appareil à oxygénothérapie avec 
détendeur permettant 
l’utilisation de l’oxygène 
industriel à bord, ou réservoir 
d’oxygène  
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C. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

2.1.2.1 

coffret d'oxygénothérapie portable, 
complet avec manuels, dont 1 
bouteille d'oxygène de 2 l / 200 
bar, un régulateur de pression 
avec débitmètre, répartiteur 
comportant un raccordement 
d'oxygène externe et un ballon de 
réanimation avec masque n° 5 

 1   

2.1.2.2 
pourvus d'une tubulure flexible, de 
préférence en tant qu'élément de 
2.1.2.1. 

 2   

2.1.3 
Matériel d'administration 
d'oxygène : bouteille d'oxygène 
de réserve  

    

2.1.3.1 
bouteille d'oxygène de réserve de 
2 l/200 bar, de préférence à 
conserver près de 2.1.2. 

 1   

2.1.5 Matériel de réanimation : ballon 
de réanimation de réserve  

    

2.1.5.1 
ballon de réanimation de réserve 
avec masque, de préférence à 
conserver près de 2.1.2. 

 1   

2.1.6 
Embouts buccaux pour 
réanimation bouche à bouche  

    

2.1.6.1 
masque respirateur, pour 
réanimation bouche à bouche 

1    

2.1.7 
Matériel de réanimation : 
Canules de Guedel      

2.1.7.1 canules de Guedel 3  2   
2.1.7.2 canules de Guedel 4  2   
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C. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

2.1.8 
Aspirateur mécanique pour 
désobstruction des voies 
aériennes supérieures  

    

2.1.8.1 
aspirateur pour désobstruction des 
voies aériennes (manuel) + 2 
cathéters 

1    

 
2.2 PANSEMENTS ET MATÉRIEL DE SUTURE  
2.2.2 Bandage élastique autoadhésif      

2.2.2.1 

assortiment de pansements 1    
OU     
bandage élastique autoadhésif 10 
cm 

1    

2.2.3 Pansements adhésifs      

2.2.3.1 

assortiment de pansements 100    
OU     
rouleau de pansement, étanche - 
étroit et large 

2 m    

2.2.4 Bandage compressif / garrots      
2.2.4.1 bandage Velpeau, rouleau de 7 cm 2    
2.2.7 Compresses de gaze stériles      

2.2.7.1 
compresse de gaze stérile 5 x 5 
cm 

1x40    

2.2.7.2 Compresse stérile absorbante et 
non adhérente 10 x 10 cm 

    

2.2.7.3 
compresse de gaze stérile 7,5 x 
7,5 cm 

1x20    

2.2.8 Cotons hydrophiles      
2.2.8.1 cotons hydrophiles 80 g 1    
2.2.9 Ruban adhésif      

2.2.9.1 
rouleau de ruban adhésif 
(hypoallergénique) - 1,25 cm 

1    
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C. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

2.2.13 Épingles de sûreté      

2.2.13.1 
épingles de sûreté en acier 
inoxydable 

10    

2.2.14 Gants à usage unique      

2.2.14.1 
gants non stériles en polyéthylène 
à usage unique 10    

2.2.16 
Pansements compressifs de 
premier secours  

    

2.2.16.1 bande compressive stérile de 
premier secours A 7 x 10 1    

2.2.16.2 
bande compressive stérile de 
premier secours B 12 x 14 

1    

2.2.17 
Sutures adhésives ou bandes 
d’oxyde de zinc  

    

2.2.17.1 sutures cutanées 3/75 1x10    
2.2.17.2 sutures cutanées 6/75 1x10    
 
2.5 MATÉRIEL D’INJECTION, DE PERFUSION, DE PONCTION ET DE SONDAGE 

2.5.6 
Seringues et aiguilles à usage 
unique  

    

2.5.6.1 seringues à usage unique Luer 
lock 2 ml 

 10   

2.5.6.4 aiguilles im 40 x 0,8 (19G ou 21G)  10   
 
2.6 MATÉRIEL MÉDICAL GÉNÉRAL  
2.6.2 Couvertures de sauvetage      

2.6.2.1 

couvertures de sauvetage 1    
OU     
couvertures à film réfléchissant la 
chaleur 

1    

2.6.5 Vessie de glace      
2.6.5.1 Vessie de glace 1    
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C. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

OU     
Cold hot pack 1    

 
 

 
C. III. ANTIDOTES 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

3.1 MÉDICAMENTS 
3.1.1 Insufflateur Ambu (ou équivalent)  ; fourni avec des masques de grande, moyenne et pet ite taille  

3.1.1.2 
NaCl  0,9%, liquide de perfusion, 
sachet 1 l 

 utilisez 1.8.2.1   

3.1.2 
Analgésiques et 
antispasmodiques  

    

3.1.2.1 paracétamol 500 mg comprimés  utilisez 1.3.1.1   

3.1.2.2 
morphine HCL ampoule 10 mg = 1 
ml 

 utilisez 1.3.2.3   

3.1.2.3 naloxone  utilisez 1.3.2.4   
3.1.3 Cardio -vasculaires      

3.1.3.3 
phytoménadione 10 mg = 1 ml, 
ampoule 

utilisez 1.1.4.1    

3.1.4 Système gastro -intestinal      

3.1.4.1 métoclopramide ampoule 10 mg / 
2 ml  utilisez 1.2.2.3   

3.1.5 Système nerveux      
3.1.5.1 gluconate de calcium 2% 25 g, gel  5   

3.1.5.3 
diazépam ampoule 10 mg = 2 ml, 
injection 

 utilisez 1.4.1.2   

OU     
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C. III. ANTIDOTES 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

diazépam ampoule 10 mg = 2 ml, 
usage rectal 

 utilisez 1.4.1.2   

3.1.6 Appareil respiratoire      

3.1.6.1 salbutamol, dose aérosol 100 mcg 
/ 1 dose  

utilisez 
1.6.1.1   

3.1.6.4 
chambre d'expansion pour spray 
d'inhalation 

 
utilisez 
1.6.4.1 

  

3.1.8 Usage externe      

3.1.8.1 chlorhydrate d'oxybuprocaïne 
0,4%, gouttes oculaires  utilisez 1.9.2.3   

      
3.2 MATÉRIEL      

3.2.1 Coffret d’oxygénothérapie (avec 
set d’entretien)      

3.2.1.1 

coffret d'oxygénothérapie portable, 
complet avec manuels, dont 1 
bouteille d'oxygène de 2 l / 200 
bar, un régulateur de pression 
avec débitmètre, répartiteur 
comportant un raccordement 
d'oxygène externe et un ballon de 
réanimation avec masque n° 5 

 
utilisez 
2.1.2.1 

  

3.2.1.2 
pourvus d'une tubulure flexible, de 
préférence en tant qu'élément de 
3.2. a.i) 

 
utilisez 
2.1.2.2   

3.2.1.3 
bouteille d'oxygène de réserve de 
2 l / 200 bar, de préférence à 
conserver près de 3.2.a.i) 

 
utilisez 
2.1.3.1 

  

3.2.1.5 
ballon de réanimation de réserve 
avec masque, de préférence à 
conserver près de 3.2.a.i) 

 
utilisez 
2.1.5.1 
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C. III. ANTIDOTES 

 

 Produits requis / spécification 
du produit 

Quantités requises  
Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 20 à 24 
personnes * 

Matières 
dangereuses** 

3.2.1.6 canules de Guedel 3  
utilisez 
2.1.7.1 

  

3.2.1.7 canules de Guedel 4  2.1.7.2   
3.2.2 Publications      

3.2.2.1 
Medical First Aid Guide for Use in 
Accidents  Involving  Dangerous 
Goods,  I.M.O. 

 1   

 
 

Lieu et date :  
Signature du capitaine :  
Visa de l’agent chargé du contrôle de 
la navigation : 

 

 

  


