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SECTION D. BATEAUX DE SAUVETAGE 
 

Données au sujet du voyage  
Nom :  
Pavillon :  
Port 
d’attache : 

 

 
 

 
D. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

1. MÉDICAMENTS 
1.1 CARDIO-VASCULAIRES  
1.1.2 Anti -angoreux     

1.1.2.1 dinitrate d'isosorbide 5 mg, 
comprimés 10   

1.1.4 Antihémorragiques      

1.1.4.2. 
acide tranexamique 1 g / 10 ml 
solution unidose  

1   

 
1.2 SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL 
1.2.2 Anti -émétique     
1.2.2.1 dompéridone 10 mg, comprimés  30   
 OU     

 dompéridone 10 mg, comprimés 
solubles  

30   

1.2.4 Antidiarrhéique      
1.2.4.2 lopéramide 2 mg, capsules  30   
 
1.3 ANALGÉSIQUES ET ANTISPASMODIQUES   
1.3.1 Analgésique, antipyrétique et anti -inflammatoire   
1.3.1.1. paracétamol 500 mg, comprimés  80   
1.3.1.4 acide acétylsalicylique 500 mg  20   
1.3.2 Analgésique puissant      
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D. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

1.3.2.2 Trarnadol100 mg / 1 ml, gouttes  10ml   
  
1.4 SYSTÈME NERVEUX 
1.4.3 Antinaupathique     
1.4.3.1 cinnarizine / dimenhydrinate 20   
 
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)  

   

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) 
  

 
1.9 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   

1.9.1.2. Pommade antibiotique      
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D. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

1.9.1.2.1 

fusidate de sodium 2%, pommade 1x15 g    
OU      
bacitracine/ sulfate de polymyxine 
B, pommade  1x20 g    

OU      
povidone iodée 10%, crème  1x15 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     

1.9.2.1.2 
oxytétracycline 5 mg 3,5 g, crème 
oculaire  

1   

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   

 
 

D. II. MATÉRIEL MÉDICAL 
 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
MATÉRIEL DE RÉANIMATION  

2.1.6 
Embouts buccaux pour 
réanimation bouche à bouche  

   

2.1.6.1 
masque respirateur, pour 
réanimation bouche à bouche 

1   
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D. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
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   
2.2.7 Compresses de gaze stériles     

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

1x25   

2.2.12 Écharpe triangulaire      
2.2.12.1  bandage triangulaire  1   
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 

4   

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   

2.2.19 
Tulle gras - pansement 
paraffine   

   

2.2.19.1  gaze à pansement paraffine  10   
 OU      
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D. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

 
rouleau de gaze imprégné de 
povidone iodée, cutané  

10   

 
2.3 INSTRUMENTS 
2.3. Ciseaux  
2.3.3.2 ciseaux de pansement en acier 

inoxydable  
1   

  
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   

 
 

D. III. ANTIDOTES 
 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
3.1 MÉDICAMENTS 

3.1.2 
Analgésiques et 
antispasmodiques  

   

3.1.2.1 paracétamol 500 mg comprimés  utilisez 1.3.1.1   
 
 

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

 

 

  



139 
 

SECTION D. BATEAUX DE SAUVETAGE 
 

Données au sujet du voyage  
Nom :  
Pavillon :  
Port 
d’attache : 

 

 
 

 
D. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

1. MÉDICAMENTS 
1.1 CARDIO-VASCULAIRES  
1.1.2 Anti -angoreux     

1.1.2.1 dinitrate d'isosorbide 5 mg, 
comprimés 10   

1.1.4 Antihémorragiques      

1.1.4.2  
acide tranexamique 1 g / 10 ml 
solution unidose  

1   

 
1.2 SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL 
1.2.2 Anti -émétique     
1.2.2.1. dompéridone 10 mg, comprimés  30   
 OU     

 dompéridone 10 mg, comprimés 
solubles  

30   

1.2.4 Antidiarrhéique      
1.2.4.2  lopéramide 2 mg, capsules  30   
 
1.3 ANALGÉSIQUES ET ANTISPASMODIQUES   
1.3.1 Analgésique, antipyrétique et anti -inflammatoire   
1.3.1.1 paracétamol 500 mg, comprimés  80   
1.3.1.4. acide acétylsalicylique 500 mg  20   
1.3.2 Analgésique puissant      
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D. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

1.3.2.2 Trarnadol100 mg / 1 ml, gouttes  10ml   
  
1.4 SYSTÈME NERVEUX 
1.4.3 Antinaupathique     
1.4.3.1 cinnarizine / dimenhydrinate 20   
 
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)  

   

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) 
  

 
1.9 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   

1.9.1.2 Pommade antibiotique      
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D. I. DOTATION MÉDICALE 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 

1.9.1.2.1 

fusidate de sodium 2%, pommade  1x15 g    
OU      
bacitracine/ sulfate de polymyxine 
B, pommade  1x20 g    

OU      
povidone iodée 10%, pommade  1x15 g    

1.9.1.6 Préparation contre les brûlures     

1.9.1.6.1 

sulfadiazine argentique 1%, 
pommade 

1x50 g   

OU    
produits à base d'hydrogels 1x50 g   

1.9.2 
Médicaments à usage 
ophtalmique  

   

1.9.2.1 Collyre antibiotique     

1.9.2.1.2 
oxytétracycline 5 mg 3,5 g, crème 
oculaire  

1   

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   

 
 

D. II. MATÉRIEL MÉDICAL 
 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
MATÉRIEL DE RÉANIMATION  

2.1.6 
Embouts buccaux pour 
réanimation bouche à bouche  

   

2.1.6.1 
masque respirateur, pour 
réanimation bouche à bouche 

1   
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D. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
 
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   
2.2.7 Compresses de gaze stériles     

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

1x25   

2.2.12 Écharpe triangulaire      
2.2.12.1  bandage triangulaire  1   
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 

4   

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   

2.2.19 
Tulle gras - pansement 
paraffine   

   

2.2.19.1  gaze à pansement paraffine  10   
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D. II. MATÉRIEL MÉDICAL 

 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
 OU      

 
rouleau de gaze imprégné de 
povidone iodée, cutané  

10   

 
2.3 INSTRUMENTS 
2.3.3 Ciseaux  
2.3.3.2. ciseaux de pansement en acier 

inoxydable  
1   

  
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   

 
 

D. III. ANTIDOTES 
 

 Produits requis / spécification 
du produit Quantités requises Quantités réellement à bord Remarques (en l'occurrence : 

éventuelle date de péremption) 
3.1 MÉDICAMENTS 

3.1.2 
Analgésiques et 
antispasmodiques  

   

3.1.2.1 paracétamol 500 mg comprimés  utilisez 1.3.1.1   
 
 

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

 

 


