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1. INTRODUCTION A LA POLITIQUE NUTRITIONNELLE

Un état de santé satisfaisant dépend de la réponse à certains 
besoins élémentaires. Au premier plan figurent l’eau, 
l’alimentation et l’hygiène du milieu. Lorsque ces besoins ne 
sont pas satisfaits et qu’il existe des facteurs menaçant l’état 
de santé de la population, il est primordial que les actions 
entreprises en réponse aux problèmes identifiés soient adéquates 
et efficaces. En tant que composante essentielle de la santé, la 
nutrition doit être considérée de façon spécifique dans le cadre 
de l’approche globale des soins de santé fournis..

) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
engagées dans les opérations de secours ont ressenti chaque fois 
davantage la nécessité de définir une politique en matière de 
nutrition, afin de diriger la planification, la mise en oeuvre et 
l’évaluation des activités de secours, et de contribuer à 
garantir des solutions pertinentes et appropriées aux besoins 
déterminés. Une telle politique est d’autant plus importante que 
de nombreux facteurs influencent la disponibilité et 
l’utilisation des ressources alimentaires.

Les documents relatifs à la politique en matière de nutrition et 
de dons alimentaires se fondent sur les expériences des Sociétés 
nationales de la Ligue et du CICR et ils ont été élaborés sur la 
base de consultations entre ces organisations et d’autres 
organismes concernés, ainsi que de réunions tant à Genève que sur 
le terrain. Les personnes ayant participé à l’élaboration de ces 
documents possèdent un éventail d’expériences et de connaissances 
suffisamment large pour veiller à ce que la politique reflète 
l’expérience acquise lors de précédentes opérations de secours et 
des développements récents intervenus dans les domaines de la 
santé et de la nutrition.
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2. 1 LA POLITIQUE DE LA CROIX-ROUGE CONCERNANT LES ASPECTS

NUTRITIONNELS DES ACTIONS DE SECOURS

La Croix-Rouge admet que les causes des situations "d’urgence 
nutritionnelle" et les problèmes qui en découlent sont à la fois 
nombreux et complexes. Pour faire face à de telles situations, il 
faut prendre en considération un grand nombre de facteurs; toute 
action doit tendre à rétablir et maintenir l’autosuffisance des 
populations affectées.

Bien que cette politique ne traite que des aspects nutritionnels des 
actions de secours, il est essentiel de l’envisager dans la 
perspective globale de la santé physique, mentale et sociale de la 
collectivité. Ceci est important pour comprendre les problèmes de 
nutrition et adopter des solutions adéquates.

A cette fin, la Ligue et le CICR, en collaboration avec les Sociétés 
nationales, les délégués de la Ligue ou du CICR et les experts en 
nutrition, santé et secours, ont élaboré la politique suivante, 
destinée à rendre appropriées et efficaces les actions de secours de 
la Croix-Rouge dans les situations d’urgence nutritionnelle.

Cette politique tend à orienter les responsables du CICR, de la Ligue 
et des Sociétés nationales quant:

a) à leurs décisions concernant les situations "d’urgence 
nutritionnelle" à tous les stades, de l’évaluation et la 
planification initiales à la mise en oeuvre, jusqu’à la 
surveillance et l’évaluation des programmes;

b) au recrutement du personnel et à sa formation aux aspects 
nutritionnels des actions de secours et des programmes de 
réhabilitation.

c) Le support technique à cette politique figure en détail dans les 
directives en cours d’élaboration.

Les Sociétés nationales sont invitées à apporter leur concours afin 
de diffuser, d’appliquer et d’interpréter ladite politique au sein du 
Mouvement. Cette politique ne pourra en effet être efficace que si la 
Croix-Rouge est soutenue par les Sociétés nationales et les autres 
organismes travaillant dans ce domaine. Il sera demandé aux Sociétés 
nationales participantes de contribuer aux systèmes de surveillance, 
à la collecte d’informations et aux frais des évaluations initiales; 
il leur sera aussi demandé de soutenir les phases initiales d’un 
programme d’intervention et les plans destinés à renforcer la 
capacité opérationnelle et la préparation à l’intervention.
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2.1.

A) PREPARATION EN PREVISION DES CATASTROPHES ET PREVENTION

i. La Croix-Rouge établira, par le biais de son réseau de Sociétés 
nationales, des contacts avec d’autres institutions et 
organismes s’occupant de recueillir des données constituant un 
"système d’alerte anticipée" des situations d’urgence 
imminentes. Ces informations compléteront et faciliteront 
l’interprétation des évaluations ultérieures dans les zones 
sinistrées et permettront une intervention efficace et 
pertinente, mais surtout rapide.

ii. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge appliqueront à l’évaluation 
de l’état nutritionnel des techniques normalisées. Recueillir 
des données précises et fiables sur la situation nutritionnelle 
fait partie intégrante de l’évaluation initiale. Ces données 
joueront un rôle essentiel pour déterminer le type de solution à 
adopter (s’il en existe) et serviront de mesure de référence 
pour évaluer l’efficacité d’une intervention dans ce domaine.

i i i . Il conviendra d’utiliser une terminologie type pour tous les 
rapports nutritionnels.

iv. Croix-Rouge et Croissant-Rouge acquerront les connaissances 
techniques et administratives nécessaires afin d’appliquer avec 
efficacité les programmes de secours. Cela exigera le 
recrutement et la formation d’un personnel approprié: 
nutritionnistes, ingénieurs et experts sanitaires. Des 
institutions et des particuliers expérimentés seront consultés 
afin d’améliorer la capacité opérationnelle de la Croix-Rouge en 
cas d’urgence nutritionnelle. On s’attachera à utiliser les 
compétences locales.
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B) SECOURS D’URGENCE

i. Evaluation initiale

Les programmes Croix-Rouge correspondant à des urgences 
nutritionnelles doivent être établis sur la base d’une 
évaluation exhaustive effectuée par la Société nationale du pays 
sinistré avec du personnel qualifié. L’évaluation initiale doit 
déterminer le taux de malnutrition, en analyser les causes et 
indiquer les ressources disponibles ou requises pour répondre 
aux besoins découlant de la situation d’urgence.

i i. Planification

Après avoir examiné les résultats de l’évaluation initiale, il 
sera décidé d’intervenir ou non. En cas d’intervention, on 
établira un plan d’action exhaustif prévoyant les besoins 
d’approvisionnement, de personnel, de fonds et indiquant le type 
de programme à élaborer, compte tenu des contraintes de la 
situation et des activités d’autres organismes. La planification 
initiale prendra en considération les besoins à long terme de la 
collectivité sinistrée.

i i i. Intervention

o
Etant donné que toute population abandonnant son milieu habituel 
devient beaucoup plus vulnérable, il est recommandé d’intervenir 
rapidement en veillant notamment à préserver la cellule 
familiale. La priorité sera donnée à un approvisionnement 
adéquat en eau et en vivres, à la prévention de la rougeole, de 
la carence en vitamine A et des maladies diarrhéiques, tout en 
restant attentif à d’autres questions sanitaires prioritaires.

iv. Secours alimentaires

Les vivres donnés ou achetés pour être distribués doivent se 
conformer aux conditions et principes figurant dans la politique 
des dons alimentaires.



5

v . Programmes nutritionnels

c

a) Fourniture de rations de base

En cas de besoins alimentaires, la Croix-Rouge doit, soit 
assurer une ration de base suffisante, complétant la 
nourriture disponible, soit, le cas échéant, se charger de 
fournir la ration complète. Qu’elle s’en charge entièrement 
ou partiellement, la Croix-Rouge doit s’assurer que tous les 
membres de la famille aient une ration adéquate. Cette ration 
sera établie en tenant compte des nombreux facteurs qui ont 
une incidence sur les besoins nutritionnels des différentes 
communautés. Elle sera calculée de façon à assurer à la 
population une activité ordinaire et une croissance normale 
avec une marge pour la réhabilitation nutritionnelle.

Pendant une action de secours, l’avis spécifique d’un expert 
est essentiel pour les distributions de vivres si la ration 
de base n’est pas suffisante.

b) Soins aux populations en état de malnutrition

Tout sera mis en oeuvre pour venir en aide à ces groupes par 
le biais de distributions de rations de base, plutôt que par 
des programmes séparés: moyennant des aliments appropriés en 
suffisance et un soutien adéquat, les mères sont les mieux 
placées pour soigner les enfants atteints de malnutrition 
légère ou modérée. L’adoption d’un programme d’alimentation 
thérapeutique dépendra de la place occupée par une 
malnutrition grave par rapport aux autres priorités dans le 
domaine de la santé.

c) Agents de santé communautaire

Former et superviser ces agents est un aspect essentiel de 
tout programme d’intervention. Ceux-ci assurent en effet le 
dépistage et le suivi des cas de malnutrition, ainsi que 
l’éducation et la suveillance nutritionnelle. De plus, ils 
jouent un rôle fondamental dans le développement des 
activités de soins de santé primaires.
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v i. Surveillance et évaluation

L’efficacité des 
être suivie très 
résultats seront 
d’action initial

interventions dans le domaine nutritionnel doit 
près en utilisant des méthodes standards. Les 
comparés aux objectifs fixés dans le plan 
et les programmes adaptés en conséquence.

Une fois ces objectifs atteints, on envisagera de cesser les 
interventions nutritionnelles. Il sera essentiel à ce stade de 
continuer à renforcer les activités de développement, afin de 
réduire la vulnérabilité de la population affectée.

vii. En situation d’urgence nutritionnelle, on saisira à tous les 
stades de l’intervention les occasions de développer chez les 
Sociétés nationales la capacité de planification, de mise en 
oeuvre, de surveillance et d’évaluation des actions de secours.



2 . 2 SECOURS QUESTIONS ALIMENTAIRES

POLITIQUE DES DONS ALIMENTAIRES

A) INTRODUCTION

Les secours alimentaires font fréquemment partie des interventions 
Croix-Rouge en cas d’urgence. Il est toutefois essentiel dans chaque 
situation de s’assurer au préalable que cet approvisionnement en 
vivres constitue une intervention appropriée et, ensuite, que sa 
composition a été définie et formulée sur la base d’une évaluation 
exhaustive et adéquate. En tout état de cause, on veillera à ce que 
les dons alimentaires correspondent aux coutumes et aux besoins 
nutritionnels de la population et que les coûts de transport, de 
stockage et de distribution soient réduits au minimum.

Les vivres qui pour une raison quelconque ne répondent pas aux 
besoins, entraînent des désagréments pour les victimes, de la gêne et 
de la frustration chez les responsables de la distribution, et 
jettent un discrédit justifié sur l’organisme chargé du don. Il 
incombe donc au CICR et à la Ligue de s’assurer, dans la mesure du 
possible, que tout appel sollicitant une assistance alimentaire est à 
la fois nécessaire et approprié, avant d’y associer les Sociétés 
nationales et d’autres donateurs. Le CICR et la Ligue, en 
coordination avec d’autres organismes compétents, sont aussi tenus de 
déterminer la teneur des rations en énergie et en éléments nutritifs, 
et d’indiquer, à cet effet, les denrées les plus appropriées. Ils 
doivent aussi s’assurer que l’intervention est conforme aux principes 
et que toutes les distributions s’opèrent de façon équitables, 
efficaces et économiques.

Toute offre d’assistance alimentaire doit être agréée par le CICR 
et/ou la Ligue et acceptée par la Société opératrice.



8

2.2.
B) PRINCIPES GENERAUX

1. Les vivres doivent convenir aux bénéficiaires, c’est-à-dire:

- satisfaire les besoins nutritionnels;

- respecter les habitudes alimentaires traditionnelles;

- éviter le gaspillage et les ventes massives au marché noir;

- économiser le combustible;

- éviter de créer des goûts nouveaux;

- éviter de créer une dépendance vis-à-vis de l’aide 
alimen ta i re;

- éviter de bouleverser le marché local.

2. Les rations alimentaires seront établies d’après les données 
spécifiques de chaque situation d’urgence.

Conjointement avec la Société nationale, le CICR et/ou la Ligue 
procéderont à une évaluation exhaustive, afin de déterminer 
l’état nutritionnel de la population et si possible son état dans 
le passé, et d’établir la nature et la quantité de vivres 
nécessaires.

Il conviendra de consulter les autres organismes nationaux 
compétents et d’avoir accès aux expertises nutritionnelles 
nat i onales.

3. L’intervention du CICR et de la Ligue et les vivres qu’ils 
fourniront seront déterminés en fonction des besoins (déterminés 
comme indiqué ci-dessus) et de l’action des autres organismes. 
Des contacts seront pris sur place et au siège, avec toutes les 
administrations gouvernementales compétentes ainsi que d’autres 
organismes afin de collecter et d’échanger des renseignements qui 
favoriseront la coordination des programmes.
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4. L’achat de vivres sur place, dans le pays ou la région, sera 
toujours pris en considération au stade initial de la 
planification de l’aide alimentaire. Cette solution permet la 
distribution d’aliments traditionnels et elle est en principe 
plus avantageuse que l’envoi de vivres provenant de pays 
donateurs. L’achat sur place se révèle particulièrement 
nécessaire à la phase initiale de l’action secours.

5. Des renseignements sur les aliments locaux et leur utilisation 
peuvent toujours s’obtenir dans un pays auprès des institutions 
ou organismes spécialisés.

Il incombe au CICR et à la Ligue d’accéder à ces sources 
d’informations et de fournir un avis pertinent dans chaque cas. 
Il convient également que le CICR et la Ligue obtiennent au 
préalable l’accord de la Société opératrice, ainsi que son avis.

6. Le CICR et la Ligue sont en mesure de fournir les informations 
suivantes :

a) un tableau indiquant:

- les besoins nutritionnels de base

b) un tableau indiquant la valeur nutritionnelle des:

- dons alimentaires courants;

- rations alimentaires courantes, en particulier de 
céréales,

- "paniers de la ménagère" (assortiment d’aliments 
courants)

- recettes de mélanges types d’aliments de sevrage ou 
recettes locales, etc...

- mesures de poids./volumes des aliments courants.

c) une liste des aliments disponibles sur le marché 
local du pays.

Ces listes indiqueront la valeur relative des différents aliments 
et permettront de calculer leur teneur nutritionnelle pour 
répondre aux besoins du groupe à assister. Elle permettront 
également de déterminer si les stocks alimentaires des pays 
donateurs conviennent.
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7. Toute Société nationale proposant de fournir des vivres autres 
que ceux requis, devra obtenir l’approbation du CICR et/ou de la 
Ligue pour éviter de compromettre la politique nutritionnelle de 
la Croix-Rouge, de perturber la cohérence de sa démarche et de 
bouleverser ses plans.

Comme le précise l’article 24 des principes et règles régissant 
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de catastrophe, 
la Société nationale chargée du programme de secours est libre 
d’utiliser à sa discrétion les dons alimentaires non sollicités. 
Ceux-ci peuvent être vendus et le produit de la vente versé au 
compte de l’action de secours et consacré plus utilement à la 
population affectée. Le CICR et la Ligue doivent cependant être 
informés de telles transactions.

Le CICR et la Ligue enregistreront expressément les dons 
correspondant à leurs appels en les distinguant des autres dons 
(Assemblées générale, octobre 1985).

Dans certains cas, des changements dans la situation 
opérationnelle et/ou des dons massifs de vivres de même nature de 
la part des donateurs peuvent Justifier, pour l’efficacité de 
l’action, l’échange de certains dons fournis en quantités 
excessives contre d’autres, plus rares.

- La Société nationale, le CICR ou la Ligue doivent alors 
consulter les donateurs avant tout échange;

- Ils doivent aussi veiller à éviter que les produits échangés 
soient mis en vente ou distribués à des groupes autres que des 
civils nécessiteux, et envisager de les reconditionner;

- Sous réserve de ce qui précède, les donateurs sont instamment 
invités à répondre favorablement et rapidement aux demandes
d’échange.

Le fait que des produits soient en excédent ou approchent de la 
date de péremption ne justifie pas qu’on les accepte à bon marché 
ou gratuitement.
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2.2.

C) RECOMMANDATIONS

8. a) Les aliments non moulus, 
notamment les céréales, sont 
préf érables.

C
b) Les donateurs de grains 

entiers doivent s’assurer 
qu’il y a des moulins sur 
place. Une attention spéciale 
doit être portée au problème 
particulier des personnes 
déplacées et des réfugiés.

Ces aliments se conservent 
d’ordinaire plus longtemps, 
ont une valeur nutritionnelle 
plus élevée, un meilleur goût 
et sont meilleur marché.

Les grains entiers doivent 
être moulus pour libérer toutes 
leurs qualités nutritives.
Certaines méthodes traditionnelles 
permettent de conserver davantage 
d’éléments nutritifs et doivent 
donc être encouragées et 
préconisées.

9. Les protéines doivent de
préférence être fournies 
par les céréales, haricots, 
pois et lentilles.

Faute de connaître la qualité des 
protéines contenues dans certains 
légumes, notamment ceux 
mentionnés, il arrive souvent que 
l’on demande de la viande ou du 
poisson, généralement onéreux. 
Du poisson et de la viande, 
lorsqu’ils sont disponibles sur 
le marché local, constitueront 
une alternative envisageable, mais 
il faudra éviter les variétés 
importées.

10.a) L’assistance alimentaire à 
long terme doit comprendre de 
petites quantités d’aliments 
achetés sur place, qui aident 
à conserver le goût 
traditionnel des mets, p. ex 
épices (piments, etc...), 
condiments (sauce à base de 
poisson ou de soya), fruits 
secs et légumes.

Si ces aliments sont de faible 
valeur nutritionnelle, ils 
améliorent cependant la saveur 
des mets, favorisant ainsi la 
consommation d’aliments nutritifs.
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b) Sel et sucre sont nécessaires 
dans la plupart des régimes 
alimentai res.

c) Thé et café peuvent aussi 
être envisagés.

Le sel est particulièrement 
indispensable dans les climats 
chauds. Sucre et sel sont en 
outre les principaux ingrédients 
de la solution préparée à 
domicile pour prévenir la 
déshydratation consécutive 
à la diarrhée.

Dans bien des régions, ils font 
partie des coutumes. Grâce à 
leur haute valeur psycho-sociale, 
ils sont des composantes 
importantes du "panier de la 
ménagère".

11.a) Les aliments devraient 
normalement, pouvoir se 
conserver au minimum 6 mois 
après leur arrivée et être 
entreposés de manière à ne pas 
se dégrader (goût, consistance 
et valeur nutritive). Sur 
l’emballage figureront les 
dates de fabrication et de 
de péremption. Les dons 
alimentaires seront conditionnés 
de façon à supporter chaleur, 
humidité et manutention. On 
fournira des directives pour 
une bonne gestion des entrepôts, 
qui permettront d’éviter tout 
gaspillage inutile.

b) Les aliments enrichis doivent 
être étiquetés lisiblement et 
avec exactitude.

12. Tous les aliments doivent 
être emballés et étiquetés 
dans la langue internationale 
officielle utilisée par les 
bénéficiaires, avec mention 
du contenu ou des ingrédients 
et du mode d’emploi.

Ils seront ainsi mieux acceptés 
du point de vue culturel et 
religieux et utilisés à bon 
escient. Ceci a une importance 
particulière pour les conserves 
et les mélanges secs en sacs.
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13. La Société nationale chargée 
des achats devra répondre de 
la description détaillée et 
de la qualité du don.

14. Le premier don alimentaire 
devrait être assorti de 
récipients conformes au 
système métrique.

c
15. Il faut parfois envisager 

un approvisionnement en 
combustible et l’amélioration 
de l’adduction d’eau. Le 
CICR, la Ligue et les 
Sociétés nationales 
consulteront sur place un 
institut familiarisé avec 
les méthodes locales 
appropriées, en vue de 
une solution réaliste.

Ceci contribuera à déterminer 
les récipients locaux de volume 
équivalent et à garantir 
l’exactitude et l’équité des 
rations.

Cette question revêt une 
importance particulière 
lorsque les sinistrés migrent 
et se rassemblent dans une 
région. Les méthodes proposées 
doivent être familières, 
économiques et utilisables 
par la collectivité.

16. Des ustensiles culinaires de 
type courant à l’usage des 
familles seront fournis en cas 
de besoin.

Les familles déplacées et 
réfugiées sont généralement 
démunies. On les encouragera et 
on les aidera à préparer leurs 
repas dans un cadre familial.
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USAGE RESTREINT

17. On évitera les aliments 
précuits ou instantanés 
(p.ex."C.S.M.")*,  qui 
doivent être reconstitués 
avec de l’eau froide 
avant la consommation.

Ces produits sont chers et 
exigent un mode d’emploi spécial 
et une préparation contrôlée. 
Pour être consommable, ils 
doivent être préparés avec de 
l’eau potable, sinon ils sont 
sont dangereux. On peut les 
les utiliser très 
occasionnellement dans des 
boui11ies/ragoûts, au début d’une 
action et en cas de pénurie de 
combus t ib1 es .

18. Certains aliments produits 
dans les pays industrialisés 
seront utilisés avec parcimonie 
seulement à titre exceptionnel 
et à condition qu’un contrôle 
strict soit exercé. Cela 
s’applique notamment aux:

a) Produits laitiers. Soumis aux 
directives spécifiques du CICR 
et de la Ligue dans 
"L’Utilisation des laits 
artificiels dans les actions 
de secours", 1985.

b) Biscuits et comprimés 
protéinés ou énergétiques ne 
conviennent pas comme 
succédanés alimentaires. Leur 
usage limité peut être envisagé 
dans l’alimentation 
thérapeutique, comme repas du 
soir.

Ces produits sont notamment en 
cause lorsqu’ils sont utilisés 
dans l’alimentation infantile et 
ils font l’objet du Code 
international de commercialisation 
des substituts du lait maternel 
(OMS), 1981.

Selon l’opinion largement 
répandue mais erronée, ces denrées 
auraient une haute teneur en 
énergie. Ils peuvent donc 
contribuer à la sous-alimentation 
Souvent trop sucrés, ils 
détournent les enfants de leur 
alimentation traditionnelle.
Ils sont chers et ne doivent 
jamais être utilisés comme 
stimulants ou par commodité.

*CMS: ("Corn Soy Milk") (NDR)
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DECONSEILLES

19. Liquides et aliments très 
aqueux doivent être bannis 
de l’assistance alimentaire.

Les aliments à haute teneur 
énergétique, notamment solides, 
séchés ou en poudre et l’huile 
fournissent un maximum d’éléments 
nutritifs par rapport à leur 
poids/volume, et leur transport 
est de ce fait moins coûteux.

c
20. Certains aliments ne 

conviennent pas aux actions 
de secours. Les donateurs 
s’abstiendront d’envoyer les 
produits suivants:

- Aliments en conserve pour 
nourrissons.

- Fruits, légumes, fromage et 
soupes en conserve.

- Jus de fruit et sirops en 
boîte ou en bouteille.

< - Confiserie

- Aliments surgelés ou 
congelés.

- Produits amaigrissants.

- Substitut du lait maternel, 
aliments industriels de 
sevrage.

- Rations de survie de type 
militaire.

Ces denrées contiennent beaucoup 
d’eau (voir ci-dessus), sont 
industrielles et peu familières.

Ces produits sont trop sucrés 
et modifient les habitudes 
alimentaires,surtout chez les 
enf ants.

Il n’existe aucune 
installation pour les 
conserver.

Les aliments peu énergétiques 
et très volumineux ne conviennent 
pas .

Leur don contrevient au code 
mentionné au point 18.

Ces aliments sont peu familiers.
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21. Le CICR, la Ligue et les 
Sociétés nationales refuseront 
d’entreprendre des essais 
d’acceptab1i1ité de produits 
alimentaires pour le compte 
des fabricants.

EVALUATION

22. On évaluera les conséquences 
des dons alimentaires en se 
fondant sur les principes 
indiqués au paragraphe 1.
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PROJET DE RESOLUTION

2.3. POLITIQUE NUTRITIONNELLE ET DONS ALIMENTAIRES DANS LES

ACTIONS D’URGENCE DE LA CROIX-ROUGE

La Vingt-Cinquième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

consciente qu’une situation d’urgence, quelle qu’elle soit, 
affecte la santé physique et mentale des victimes,

c
rappelant que dans le cadre d’une évaluation des problèmes de santé 
découlant d’une situation d’urgence, les questions nutritionnelles 
représentent souvent la principale composante.

reconnaissant qu’en raison de la complexité des problèmes 
nutritionnels, qui ne peuvent pas toujours être résolus exclusivement 
par des distributions alimentaires, une approche professionnelle est 
primordiale,

soucieuse de garantir un résultat optimum des actions d’urgence avec 
des ressources financières et une main-d’oeuvre limitée,

1. Recommande que toute assistance et distribution alimentaires de la 
Croix-Rouge soient entreprises dans le cadre d’un programme 
nutritionnel clairement établi.

2. Recommande.que tout programme nutritionnel de la Croix-Rouge soit 
considéré comme partie intégrante d’un programme global de santé 
dans le contexte des actions d’urgence.

3. Invite instamment le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales à 
élaborer tous leurs programmes nutritionnels conformément à la 
"Politique nutritionnelle et dons alimentaires dans les 
actions d’urgence de la Croix-Rouge" et aux recommandations
des nutritionnistes.

4. Recommande que toute Société nationale ou gouvernement désireux de 
participer à l’assistance alimentaire et à la distribution de vivres 
par le biais d’une action d’urgence du CICR ou de la Ligue ou avec 
une Société nationale sur une base bilatérale, respecte "La 
politique des dons alimentaires Croix-Rouge", afin que les victimes 
en retirent un maximum d’avantages et pour éviter que des vivres non 
sollicités soient distribués, ce qui entraînerait un gaspillage des 
ressources alimentaires et financières comptées.
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3.1.

A) INTRODUCTION

FOURNITURES MEDICALES

La Croix-Rouge a une 
victimes de conflits

longue tradition d’assistance médicale aux 
armés et de catastrophes naturelles.

Elle a acquis une expérience considérable dans le cadre de ces actions 
d’urgence et il a été constaté que sa capacité d’intervention pouvait 
encore être améliorée par la compilation, l’analyse et l’échange de 
connaissances, sous forme de directives écrites et de procédures 
normalisées.

Le CICR et la Ligue définissent des normes de base adéquates relatives 
à la fourniture et à l’utilisation de médicaments dans les actions 
médicales d’urgence, normes qui doivent être respectées tant par les 
Sociétés opératrices que participantes. En général, c’est la "Standard 
list of drugs and clinic equipment" de 1’OMS qui est recommandée pour 
les actions de la Ligue (1) et les "Assortiments standards d’urgence" 
pour les actions du CICR (2). Cette distinction s’explique par Le fait 
que ces deux institutions ont des champs d’action différents, à savoir, 
pour la première, les catastrophes naturelles ou l’assistance à long 
terme et, pour la seconde, les actions d’urgence consécutives à des 
conflicts armés.

1) Cette publication de 1’OMS est disponible auprès de cette 
organisation en Anglais, Arabe, Espagnol et Français. "Nécessaire 
d’urgence de 1’OMS ; "Assortiments standards de médicaments et autres 
fournitures médicales pour 10’000 personnes pendant 3 mois".

2) La liste anglais/français du contenu des assortiments standards 
d’urgence peut être obtenue auprès de la Division Médicale du CICR.
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B) PRINCIPES

Dans les actions médicales de la Croix-Rouge, les principes suivants 
doivent être appliqués:

- Les médicaments doivent être efficaces et disponibles aux prix le 
plus avantageux possible.

- Les médicaments doivent être choisis en fonction de la compétence du 
personnel chargé de les administrer. Ils ne doivent en aucun cas être 
distribués à des personnes sans indications suffisantes leur 
permettant d’en comprendre l’emploi et les effets secondaires.

- Le traitement doit être aussi s imp le que possible afin que le patient 
puisse le comprendre.

- On évitera de créer des besoins de médicaments nouveaux et 
sophistiqués en situation d’urgence.

- Les médicaments doivent autant que possible être disponibles dans le 
pays, même une fois l’action de secours terminée.

C) PROCEDURE ET GESTION

Lorsque des besoins de secours médicaux se font sentir, on procédera 
comme suit :

a. Demande

La Société nationale opératrice ou les délégués de la Ligue ou du CICR
sur le terrain f ourn iront des renseignements sur

- la nature et 1’ampleur de la catastrophe,

- 1’ est imat ion du nombre de victimes,

- la nature des maladies et des blessures,

- le nombre et la qualification des agents de santé disponibles,

- la quantité de médicaments requise pour les besoins immédiats et pour 
l’assistance à long terme,

- le nom générique, la concentration et la forme des médicaments 
requis.

- les moyens de transport et les entrepôts disponibles.

Toutes les demandes seront coordonnées par le siège de la Ligue ou du 
CICR.
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b. Approvisionnement

- Avant d’essayer d’obtenir des médicaments de l’étranger, on 
examinera les possibilités d’achats locaux ou régionaux.

- Toute offre de secours médicaux sera soumise aux sièges respectifs. 
Les offres de médicaments ne figurant pas sur la Liste standard de 
1’OMS seront discutées et évaluées cas par cas.

- Si des médicaments inappropriés (type, qualité ou quantité) et 
proscrits dans les actions de la Croix-Rouge parviennent dans une 
région sinistrée, ils seront remis à une organisation susceptible de 
les utiliser, ou détruits s’ils sont inutilisables.

- Tous les médicaments donnés seront étiquetés conformément à leur nom 
générique.

- Le mode d’emploi et l’étiquette des emballages seront rédigés dans 
une langue en usage dans le pays de destination.

- La date limite, qui doit figurer clairement, sera de 6 mois au 
minimum à compter de l’arrivée présumée dans le pays de destination.

- Lorsqu’un médicament exige des conditions de stockage particulières 
(p. ex. réfrigération), cela devra être clairement stipulé.

- Les échantillons et les petites quantités de médicaments "en vrac" 
ne pourront être acceptés.

- Des instructions précises sur les indications et la posologie seront 
fournies, y compris le dosage pour enfants.

- L’emballage des médicaments sera étanche et résistant, et chaque 
colis n’excédera pas 30 kilos.

- Le contenu du colis sera indiqué lisiblement sur l’emballage, de même 
que la date limite, afin de faciliter le contrôle douanier et le 
dédouanement.
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PROJET DE RESOLUTION

3.2. FOURNITURES MEDICALES DANS LES ACTIONS D’URGENCE DE LA
CROIX-ROUGE

La V ingt-Cinquième Conférence internationale de la 
Cro ix-Rouge, 

consciente qu’une situation d’urgence, quelle qu’elle soit, affecte 
la santé physique et mentale des victimes,

reconnaissant que 
doit disposer des 
temps utile, afin 
des vict imes,

dans les actions de secours, le personnel sanitaire 
médicaments et fournitures médicales appropriés en 
de garantir l’efficacité de l’assistance en faveur 

rappelant que, dans les actions de secours notamment, les 
médicaments et les fournitures médicales peuvent constituer un danger 
s’ils ne sont pas employés par des agents de la santé qualifiés, 

souci eus e d’éviter l’emploi abusif de médicaments et d’obtenir un 
résultat optimum d’actions de secours avec des ressources financières 
et des effectifs limités.

Recommande

1. Que toute Société nationale ou gouvernement, désireux de participer 
à une action de secours du CICR ou de la Ligue exigeant des secours 
médicaux, sollicite l’accord du CICR et/ou de la Ligue avant d’en 
faire don ;

2. Que tout don de médicaments ou de fournitures médicales se fasse 
conformément aux directives publiées par le CICR et la Ligue, 
sous supervision de personnel qualifié;

3. Que les Sociétés nationales et les gouvernements participant à des 
actions de secours Croix-Rouge se servent de la "Standard List of 
Drugs and Clinic Equipment" de 1’OMS pour les actions de la Ligue et 
la "Liste Standard de médicaments et matériel médical" du CICR pour 
les actions du CICR;

4. Que tous les médicaments et toutes les fournitures médicales fournis 
soient emballés et étiquetés conformément aux directives émises par 
le CICR et/ou la Ligue, selon la nature de l’action de secours.
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ASSORTIMENT STANDARD DE MEDICAMENTS DE L'OMS (LISTE A)

Médicaments destinés aux agents sanitaires ayant reçu une formation de base

Médicaments de base pour 10,000 personnes pendant trois mois

Numéro Médicaments 
de ref. *(num. de ref.
A/ 'Oms srt 685F

Forme pharmaceutique 
et dosage

Quantité totale 
pour 3 mois 
(arrondieF

1, Analgésiques
1 acide acétylsali

cyl ique
2 paracétamol

comp. 300mg
comp. 500mg

17.000 comp.
4.500 comp.

2. Anthelmintiques
1 mébendazole comp. lOOmg 2.100 comp.
2 pipérazine sirop 500mg/5ml

(flacon de 30ml) 5,1 litres

3. Antibactériens
1 ampicilline suspension 125mg/5ml 420 flacons 60ml
2 benzyl pénicilline inj. 0,6g

(1 million UI) 500 flacons
3 phénoxyméthyl- •

pénicilline
4 procaTne-benzyl-

comp. 250 mg

inj. 3g
(3 millions 01)

9.500 comp

pénicil1ine 375 flacons
5 sulfaméthoxazole +

triméthoprime comp. 400mg +80mg 7.500 comp.
6 tétracycline comp. 250mg 9.000 comp.

4. Antipaludiques
1 chloroquine comp. 150mg 8.000 comp.
2 chloroquine sirop 50mg/5ml 3 litres

5. Anti anémiques 
sel ferreux+ acide 
folique comp. 60mg + 0,2mg 30.000 comp.

6. Médicaments
dermatologiques
1 acide benzoïque +

acide salicylique pommade 6% + 3%
tube de 25g 100 tubes

2 néomycine +
bacitracine pommade, 5mg + 500 Ul/g

tube de 25gr 50 tubes

3 lotion à la calamine 1 oti on 5 litres
4 benzoate de benzyle lotion a 25% 35 litres
5 violet de gentiane cristaux 200 g (8 flacons)

* "L'Utilisation des Médicaments Essentiels", OMS Genève 1983 
Série de Rapports techniques 685
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Liste A (suite)

Numéro 
de ref.
A/

Médicaments 
(Num. de ref. 
OMS SRT 685)

Forme pharmaceutique 
et dosage

Quantité totale 
pour 3 mois 
(arrondie)

7. Désinfectants 
chlorhexidine solution 20% 5 1i très

8. Antiacides 
hydroxyde d'aluminium comp. 500mg 5.000 comp.

9. Cathartiques 
séné comp. 7,5mg 400 comp.

10. Antidiarrhéiques 
sels pour réhydratation 
orale sachet 27,5g/litre 6.000 sachets

11. Préparations 
ophtalmologiques 
tetracycline pommade oculaire 1% 

tube de 5g 750 tubes

12. Solutions
1 eau injectable
2 eau injectable

2 ml
10 ml

500 amp.
500 amp.

13. Vitamines
1 rétinol (vitamine A)
2 rétinol (vitamine A)

caps. 60mg (200.000 UI) 
caps. 7,5mg (25.000 UI)

500 caps.
400 caps.
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ASSORTIMENT STANDARD DE MEDICAMENTS DE L'OMS (LISTE B)

Médicaments destinés aux agents de santé de niveau supérieur et aux médecins 
en supplément de la liste A

Médicaments de base pour 10,000 personnes pendant trois mois

Numéro Médicaments Forme pharmaceutique Quantité totale
de ref. (num. de ref. et dosage

B/
OMS SRT 685)

1. Anesthésiques locaux 
lidocaine inj. 1%flacon de 50ml 10 flacons

2. * Analgésiques 
péthidine inj. 50mg

en ampoules de 1 ml 10 ampoules

3. Antiallergiques 
chlorphénamine comp. 4mg 100 comp.

4. Antiépileptiques 
diazépam inj. 5mg/ml 

en ampoule de 2ml
10 ampoules

5. Anti-infectieux
1 métronidazole comp. 250mg 1.500 comp.

2 benzylpénicilline inj. 3g
(5 million UI) 100 flacons

3 chloramphénicol caps. 250mg 2.000 caps.
4 cloxacilline caps. 250mg 3.000. caps.

6. Antipaludiques
1 quinine inj. 300mg/m1, en ampoules de 2ml 20 ampoules
2 sulfadoxine +

pyriméthamine comp. 500mg 
+ 25mg

150 comp.

7. Succédanés du plasma
5 1itresDextran 70 sol.inj. 6% /

500ml avec 10 dispositifs
pour perfusion

8. Cardio-vasculaire
1 trinitrate de glycéryle comp. 0,5mg 100 comp.
2 propranolol comp. 40mg 100 comp.
3 digoxine comp. 0,25mg 100 comp.
4 digoxine inj. 0,25mg/ml, en amp. de 2ml 10 amp.
5 épinéphrine inj. lmg/ml, en amp. de 1 ml 10 amp.

* Médicaments soumis au contrôle international conformément à la Convention unique 
sur les Stupéfiants (1961) et à la Convention sur les Substances psychotropes (1971).
- A se procurer localement conformément aux procédures nationales
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Liste B (suite)

Numéro 
de ref.
B/

Médicaments 
(num. de ref.

Forme pharmaceutique 
et dosage

Quantité total

OMS SRT 685)

9. Dermatologiques
1 nystatine crème 100.000 Ul/g 

tube de 30g 10 tubes
2 hydrocortisone crème 1%, tube de 30g 10 tubes

10, Di uréti ques
1 furosemide comp. 40mg 100 comp.
2 furosemide inj. 10mg/ml, en amp. de 2ml 10 amp.

11. Tube digestif
1 prométhazine comp. 25mg 100 comp.
2 prométhazine sirop 5mg/5ml

bouteille de 250ml 10 bout.

★ 3- codéine comp. 30mg 100 comp.

12. Hormones 
hydrocortisone inj. lOOmg 10 flacons

13. Ophtalmologiques 
sulfacétamide pommade oculaire 10%

tube de 5g
250 tubes

14. Ocytociques
1 ergométrine comp. 0,2mg 100 comp.
2 ergométrine inj. 0,2mg/ml, en amp. de 1ml 10 amp.

15. Psychotropes 
diazépam comp. 5mg 100 comp.

16. Appareil respiratoire
1 aminophylline inj. 25mg/ml, en amp. de 10ml 10 amp.
2 salbutamol inhalation par voie orale,

0,lmg par dose 5 aérosols
3 béclométasone inhalation par voie orale,

0,05mg par dose 5 aérosols

17. Solutions

1 solution de lactate de
sodium composée solution/500ml 10 litres

2 glucose

3 chlorure de sodium

sol. inj. hypertonique 
à 50% en amp. de 10ml 10 amp.
sol. inj. isotonique à 0,9% 
500ml, avec 10 dispositifs
pour perfusion 5 litres

4 eau injectable ampoule de 10ml 100 amp.

* Médicaments soumis au contrôle international conformément à la Convention 
unique sur les Stupéfiants (1961) et à la Convention sur les Substances 
psychotropes (1971)
- A se procurer localement conformément aux procédures nationales.
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ASSORTIMENT STANDARD DE MATERIEL MEDICAL DE L'OMS (LISTE C)

Matériel médical de base pour un dispensaire 

(Il y aura peut-être lieu de renouveler tous les trois mois les 
fournitures signalées par un astérisque)

c

No. de 
ref.

Description Qantité

!C/
Seringues stériles à usage unique, embout-Luer 2ml 4.000*

2 Seringues stériles à usage unique, embout Luer 10ml 1.000*
3 Aiguilles stériles à usage unique, 0,8x40mm/G21xll/2" 2.500*
4 Aiguilles stériles à usage unique, 0,5xl6mm/G25x5/8" 2.500*
5 Seringues de verre interchangeables, embout Luer 2ml 5
6 Seringues de verre interchangeables, embout Luer 10ml 5
7 Aiguilles interchangeables, Luer, assortiment de 144 2 paquets
8 Compresses stériles 5.000
9 Nécessaire d'urgence pour suture, paquets de 12 15 paquets
10 Porte-aiguilles 1
11 Monture Dour bistouri, No, 3 2
12 Pinces à artère 2
13 Pinces à disséquer 2
14 Lames à usage unique no. 10 100*
15 Ciseaux droits 6
16 Ciseaux à bouts recourbés (pour suture) 1
17 Thermomètres 10
18 Stéthoscopes, standard et obstétrical 2 de chaque
19 Sphygmomanomètre, aneroide 1
20 Trousse de diagnostic (otoscope + ophtalmoscope) 1
21 Pile alcaline sèche, modèle "D", 1-5 V pour art, 20 4*
22 Spéculum vaginal (Graves) 2
23 Seringue métallique pour lavage d'oreilles, 90ml 1
24 Abaisse-langue métallique 1
25 Sondes naso-gastriques, enfants No 5 (prématuré) polyéthylène 5*
26 Sondes naso-gastriques, enfants No 8 (nourrisons) polyéthylène 10
27 Sonde naso-gastrique No. 12, en polyéthylène 5*
28 Aiguilles épicraniennes 50
29 Gants réutilisables, petits 100
30 Gants réutilisables, moyens 100
31 Gants réutilisables, grands 100
32 Plateaux à pansements, avec couvercles, acier inoxydable 4
33 Cuvette haricot, 350ml, acier inoxydable 2
34 Cuvettes rondes avec couvercles, 240ml, acier inoxydable 4
35 Cuvettes rondes, 600ml, acier inoxydable 4
36 Compresses de gaze, 5x5cm en paquets de 100 10 paquets*
37 Compresses de gaze 10x10cm en paquets de 100 10 paquets*
38 Compresses de gaze stériles 10x10cm en paquets de 5 50 paquets*
39 Compresses oculaires (stériles) 6 paquets*
40 Pansements de gaze paraffinée 10x10cm en boîtes 

métalliques de 36 3 boîtes*
41 Serviettes hygiéniques 200»
42 Coton hydrophile, rouleaux de 500g 2 roui eaux*
43 Pansement adhésif à l'oxyde de zinc, rouleaux de 25mmx0,9m 120 rouleaux*
44 Bandes de gaze, 25mmx9m 50 *
45 Bandes de gaze, 50mmx9m 50*
46 Bandes de gaze, 75mmx9m 50*
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Liste C (suite)

Ho. de 
ref.

Description Quantité

47 Bandes plâtrées, 3" x 3 yards, paquets d'une douzaine 1 paquet*
48 Attelles pneumatiques, assorties 1 de chaque*
49 Epingles de sûreté, 40mm 500*
50 Essuie-mains 2*
51 Savon désinfectant 60 morceaux
52 Brosses à ongles pour chirurgiens 5*
53 Fiches de santé avec étui en plastique 10.000*
54 Sachets en plastique pour médicaments 10.000*
55 Alèse plastique, 910mm de large 2m
56 Tabliers en plastique 2
57 Mètre souple 2m/6pieds 2
58 • Pèse-personne 140kg x 100g 1
59 Pèse-bébé 25kgx20g 1
60 Toise 1
61 Stérilisateur à pansements, modèle à pression, 350mm de 

diamètre x 380mm 1 )
62 Réchaud à pétrole pour l'article 61, 1 seul brûleur, à pression 1
63 Matériel de base pour laboratoire et pièces de rechange 1
64 Filtre à eau, type bougie, aluminium, 9 litres 1
65 Clinitest, comprimés 5 flacons*
66 Multistix 5 flacons*
67 Canule trachéale (enfant) 1 jeu
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Remarques préliminaires

N.B. Cette liste est à considérer comme un outil de travail 
à utiliser dans le cadre des actions médicales du CICR. 
Sujette à modifications au fil des expériences» elle ne 
devrait pas être considérée comme un recueil de direc
tives immuables» ni par le personnel médical CICR, ni 
par d’autres utilisateurs qui en prendraient connais
sance.

Division médicale

Preliminary remarks

P.S. This list is intended to be a working guideline to be 
used in ICRC medical actions. Subject to modifications 
with growing experience, it should not be considered as 
permanent and immutable» neither by ICRC medical per
sonnel, nor by any other person using it.

Medical Division
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1 .

ASSORTIMENT DISPENSAIRE DISPENSARY SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

2 x i.000
1 x 1.000
1 x 100
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 X 1.000
1 x 1.000
1 X 500
1 x 500
1 x 200
1 x 100
1 x 100
5 x 100

Acide acétylsalicylique cpr. 500 mg 
Antiacide cpr.
Aminophylline cpr. 100 mg
Ampicilline cpr. 250 mg 
Co-Trimoxazole cpr. 480 mg
Pénicilline V cpr. 500 mg 
Tétracycline cpr. 250 mg
Fer + Acide folique cpr. 200 mg + 0,25 mg 
Mébendazole cpr. 100 mg
Métronidazole cpr. 250 mg 
Prométhazine cpr. 25 mg 
Antispasmodique + analgésique cpr. 
Sachets sels de réhydratation
Tubes Tétracycline pommade ophtalmique 1% 
Sachets plastiques pour médicaments

2 x 1.000
1 x 1.000
1 x 100
1 x 1.000
1 x 1.000
1 X 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x 1.000
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
5 x

500
500
200
100
100
100

Acetylsalicylic acid tab. 500 mg
Antiacid tab.
Aminophylline tab. 100 mg
Ampicillin tab. 250 mg
Co-Trimoxazole tab. 480 mg
Penicillin V tab. 500 mg
Tetracycline tab. 250 mg
Iron + Folic acid tab. 200 mg + 0,25 mg 
Mebendazole tab. 100 mg
Metronidazole tab. 250 mg 
Promethazine tab. 25 mg
Antispasmodic + analgesic tab.
Bags oral rehydration salts
Tubes Tetracycline ophtalmie ointment 1Ï 
Small plastic bags for medicaments



2.

ASSORTIMENT PEDIATRIE

1 colis contenant :

PEDIATRIC SET

1 parcel containing:

1 X 500
50
50

1 X 250
1 X 1 .000

250
50
10

100
1 X 1 .000
2 X 100

Ampicilline cpr. 250 mg
Ampicilline sirop 60 ml, 250 mg/5 ml
Paracetamol gouttes 15 ml, 100 mg/ml 
Paracetamol cpr. 500 mg
Mebendazole cpr. 100 mg
Sachets sel de rehydratation
Antitussif gouttes 15 ml
Gouttes nasales 10 ml
Tubes Tétracycline pommade ophtalmique 1% 
Fer ♦ Acide folique cpr. 200 mg + 0,25 mg 
Sachets plastic pour médicaments

1 X 500 Ampicillin tablets 250 mg
50 Ampicillin syrup 60 ml, 250 mg/5 ml
50 Paracetamol drops 15 ml, 100 mg/ml

1 X 250 Paracetamol tab. 500 mg
1 X 1 .000 Mebendazole tab. 100 mg

250 Bags oral rehydration salts
50 Anti-cough drops 15 ml
10 Nasel drops 10 ml

100 Tubes Tetracycline ophtalmie ointment 1%
1 X 1 .000 Iron + Folic acid tab. 200 mg + 0,25 mg
2 X 100 Small plastic bags for medicaments

«

ASSORTIMENT POUR USAGE EXTERNE

1 colis contenant ;

EXTERNAL USE SET

1 parcel containing:

2 X
2 X

M X

2,5 It Benzoate de Benzyle concentré
500 Permanganate de Potassium cpr. 500 mg

10 Tubes pommade anti-hémorroïdale
U0 Tubes pommade désinfectante et cicatrisante

500 ml Violet de gentiane 1%
MO fl. Insecticide poudre

2 X 2,5 It
2 X 500

10 
MO

M X 500 ml 
MO fl.

Concentrated Benzyl Benzoate 
Potassium Permanganate tab. 500 mg 
Tubes Anti-hemorrhoidal ointment 
Tubes Wounds and burns ointment 
Gentian violet solution 1% 
Insecticide powder



3.

ASSORTIMENT MATERIEL DE PANSEMENT DRESSING MATERIAL SET

1 colla contenant :

1 X 10 Bandes de gaze 6 cm x 10 m
2 x 10 Bandes de gaze 8 cm x 10 m
2 x 12 Bandes élastiques 8 cm
1 x 12 Bandes élastiques 10 cm
2 x 100 Compresses 10 x 10 cm
1 x 100 Compresses 10 x 20 cm

50 x 2 Compresses stériles 10 x 10 cm
1 kg Coton hydrophile
5 Draps triangulaires
1 Pansement adhésif 5 m x 6 cm
1 Pansement adhésif 5 m x 8 cm
1 x 12 Rlx. sparadrap 2,5 cm x 10 m
1 X 6 Rlx. sparadrap 5 cm x 10 m
1 litre Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)
1 paire de ciseaux + 1 pincette

10

1 parcel containing:

1 x 10 Rolls gauze bandages 6 cm x 10
2 X 10 Rolls gauze bandages 8 cm x 10
2 X 12 Rolls elastic bandages 8 cm
1 X 12 Rolls elastic bandages 10 cm
2 X 100 Gauze compresses 10 x 10 cm
1 X 100 Gauze compresses 10 x 20 cm

2 x

m 
m

50
1
5
1
1
1
1
1
1

x 
kg

12
6

x
x 
litre 
pair

Sterile gauze compressée 
Absorbent cotton wool 
Triangular bandages 
Adhesive bandage 5 m 
Adhesive bandage 5 m 
Rolls adhesive tapes 
Rolls adhesive tapes

cm 
cm 
cm 
cm

10

10
10

cm

x 6
x 8
2,5
5

Watery skin desinfectant 
scissors + 1 forceps

x
x 

(Merfen

m
m
orange)



ASSORTIMENT PANSEMENTS POUR BRULES DRESSING MATERIAL SET FOR BURNT WOUNDED

1 colis contenant : 1 parcel containing:

8 Pansements stériles pour brûlés 30 x 40 cm
5 Pansements stériles pour brûlés 60 x 80 cm
1 Boite compresses imprégnées 20 x 20 cm
2 Boites compresses imprégnées 90 x 12 cm
1 Flacon solution contre les brûlures 250 ml
2 Tubes pommade contre les brûlures
2 x 10 Compresses métallisées 8 x 10 cm
2 x 10 Compresses métallisées 10 x 12 cm
2 x 10 Bandes de gaze 8 cm x 10 m
2 x 100 Compresses 10 x 10 cm
1 x 100 Compresses 10 x 20 cm

Tube lubrifiant pour sondes 
Sacs à urine

2 Sondes Nelaton à ballonnet CH 12
2 Sondes Nelaton à ballonnet CH 16
2 Sondes Nelaton à ballonnet CH 20
1

20

Sterile burns dressings 30 x 40 cm
Sterile burns dressings 60 x 80 cm
Box impregnated gauze pads 20 x 20 cm 
Boxes impregnated gauze pads 90 x 12 cm 
Bottle antiburns solution 250 ml
Tubes antiburns ointment
Metallized gauze pads 8 x 10 cm
Metallized gauze pads 10 x 12 cm
Rolls gauze bandages 8 cm x 10 m
Gauze compresses 10 x 10 cm
Gauze compresses 10 x 20 cm
Nelaton balloon catheters CH 12
Nelaton balloon catheters CH 16
Nelaton balloon catheters CH 20
Tube lubricating Jelly
Urine bags



5.

ASSORTIMENT FRONT FRONT SET

COLIS A PARCEL A

2 litres
2

Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange) 
Attelles Kramer, 8 cm x 70 cm

2 Attelles Kramer, 10 cm x 100 cm
2 Attelles Kramer, 12 cm x 100 cm
2 x 12 Rouleaux sparadrap, 2,5 cm x 10 m
2 x 6 Rouleaux sparadrap, 5 cm x 10 m
2 x 10 Bandes de gaze, 6 cm x 10 m
3 x 10 Bandes de gaze, 8 cm x 10 m
3 x 10 Bandes élastiques, 8 cm
1 x 10 Bandes élastiques, 10 cm
2 x 100 Compresses de gaze, 10 cm x 20 cm
6 x 100 Compresses de gaze, 10 cm x 10 cm
2 x 1 kg Coton hydrophile
1 Boite pansement adhésif, 8 cm x 5 m

20 Draps triangulaires
1 paire de ciseaux + 1 plncette
1 Bloc papier + 2 crayons
5 Savons + 1 boite à savon
1 . Sacoche bandoulière

2 litres
2

Watery skin disinfectant (Merfen orange)
Kramer Splints, 8 cm x 70 cm

2
2 •
2 x 12

Kramer Splints, 10 cm x 100 cm
Kramer Splints, 12 cm x 100 cm 
Rolls adhesive tape, 2,5 cm x 10 m

2 x 6 Rolls adhesive tape, 5 cm x 10 m
2 x 10 Rolls gauze bandages, 6 cm x 10 m
3 x 10 Rolls gauze bandages, 8 cm x 10 m
3 x 10 Rolls elastic bandages, 8 cm
1 x 10 Rolls elastic bandages, 10 cm
2 x 100 Gauze compresses, 10 cm x 20 cm
6 x 100 Gauze compresses, 10 cm x 10 cm
2 x 1 kg Absorbent cotton
1 Box adhesive dressing, 8 cm x 5 m

20 Triangular bandages
1 pair Scissors + 1 forceps
1 Writing pad + 2 pencils
5 Soaps + 1 box for soap
1 Shoulder bad



6.

ASSORTIMENT FRONT FRONT SET

COLIS B PARCEL B

1 litre
2 x 10
1

1
1

30

x 10
1 kg

1 X 100
1 X 100
2 X 20

10
1 X 1000

100
1 X 100
1 X 100
1 X 100
1 X 100
2 X 100

Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)
Bandes plâtrées, 10 cm x 2,75 m
Bandes plâtrées, 15 cm x 2,75 m
Coton écru
Jersey tubulaire bras, 20 m
Jersey tubulaire Jambe, 20 m
Cartouches de pansement
Pénicilline amp. 1 mega
Eau pour injections amp. 10 ml
Analgésique amp. (Aspegic)
Atropine amp. 0,5 mg
Acide acétylsalicylique cpr. 500 mg
Sachets sels de rehydratation orale
Seringues, 10 ml
Seringues, 2 ml
Aiguilles longues, 0,9 x 55 mm
Aiguilles moyennes, 0,8 x 38 mm
Sachets plastiques pour médicaments

1 litre Watery skin disinfectant (Merfen orange)
Rolls Plaster of Paris, 10 cm x 2,75 m2 x 10

1 x 10 Rolls Plaster of Paris, 15 cm x 2,75 m
1 kg Unbleached cotton

1 Tubular bandage for arm, 20 m
1 Tubular bandage for leg, 20 m

30 Field dressings
1 x 100 Penicillin amp. 1 mega
1 x 100 Water for injections amp. 10 ml
2 x 20 Analgesic amp. (Aspegic)

10 Atropine amp. 0,5 mg
1 x 1000 Acetylsalicylic acid tab. 500 mg

100 Bags oral rehydration salts
1 x 100 Syringes, 10 ml
1 x 100 Syringes, 2 ml

• 1 x 100 Needles long size, 0,9 x 55 mm
1 x 100 Needles medium size, 0,8 x 38 mm
2 x 100 Plastic bags for medicaments



7.

ASSORTIMENT INJECTIONS INJECTIONS MATERIAL SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

1 litre Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)

300 Seringues 2 ml
300 Seringues 5 ml
400 Seringues 10 ml
100 Aiguilles petites, 0,55 x 25 mm
500 Aiguilles moyennes,, 0,8 x 38 mm
400 Aiguilles longues, 0,9 x 55 mm

2.000 Tampons cellulose
2 Garrots

300 Syringes 2 ml
300 Syringes 5 ml
400 Syringes 10 ml
100 Needles small size, 0,55 x 25 mm
500 Needles medium size, 0,8 x 38 mm
400 Needles long size, 0,9 x 55 mm

2.000 Cellulose tampons
2 Tourniquets
1 litre Watery skin desinfectant (Merfen orange)

ASSORTIMENT PERFUSIONS

1 colis contenant :

PERFUSIONS SET

1 parcel containing:

10 x
10 x
10 x

1.000 ml
1.000 ml

500 ml

30

Ringer lactate (sol. de Hartmann)
Glucose 5%
Dextran 70, 6% dans NaCl 0.9%
ou solution gélatine
Dispositifs à perfusion Luer

10 x 1.000 ml
10 x 1.000 ml
10 x 500 ml

30

Ringer lactate (Hartmann's)
Glucose 5%
Dextran 70, 6% in NaCl 0.9%
or gelatine solution 
Infusion sqts Luer



8.

ASSORTIMENT MATERIEL DE SUTURES SUTURES MATERIAL SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

ai io »e

1

3
3
9
i
9

12
1
1
1
1
1

Catgut 
Catgut 
Catgut 
Catgut

plain aiguille ronde 2-0 
plain aiguille ronde 1 
chromé aiguille 
chromé aiguille

ronde 2-0
ronde 1

Dz. 
Dz. 
Dz. 
Dz.
pour suture du foie 
Dz. 
Dz. 
Dz. 
Dz. 
Dz. 
Dz.
Bobine
Bobine
Bobine 
Bobine 
Bobine

Catgut chromé précoupé
Sterilene aiguille ronde 3-0 
Sterilene aiguille ronde 2-0
Silky Polydek aiguille vasculaire 4-0 
Sterilene aiguille tranchante 3-0 
Sterilene aiguille tranchante 1-0 

plain 
plain 
plain 
plain
Sterilene

Catgut 
Catgut 
Catgut 
Catgut

1 Bobine Sterilene
1 Bobine Sterilene
1 Bobine Sterilene

13
1

1.50 m

9
6
6
1

3
3
9

Dz. Plain Catgut atraumatic needle 2-0
Dz. Plain Catgut atraumatic needle 1
Dz. chromic Catgut atraumatic needle 2-0
Dz. chromic Catgut atraumatic needle 1 
for liver suture
Dz. chromic Catgut 1.50 m
Dz. Sterilene atraumatic needle 3-0
Dz. Sterilene atraumatic needle 2-0

1 Dz. Silky Polydek vascular needle H-0
9 Dz. Sterilene cutting needle 3-0

12 Dz. Sterilene cutting needle 1-0
m 
m 
m

2-0
1-0
1

100
100
75

50 m 2
100 m 2-0
100 m 1-0
75 m 1
50 m 2

Dz. aiguilles à suture assorties 
Support pour bobines

1 Bobbin Sterilene 100 m 2-0

1 Bobbin plain Catgut 100 m 2-0
1 Bobbin plain Catgut 100 m 1-0
1 Bobbin plain Catgut 75 m 1
1 Bobbin plain Catgut 50 m 2

1 Bobbin Sterilene 100 m 1-0
1
1

13
1

Bobbin Sterilene 75 m 1
Bobbin Sterilene 50 m 2
Dz. assorted sutures needles
Bobbin support



9.

ASSORTIMENT PETITE CHIRURGIE MINOR SURGERY SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

1 trousse petite chirurgie composée de : 1 metal box consisting of:

1
1
1
1
1
1

- 100
1
1
1
1
2

Sonde cannelée 
Pincette anatomique 
Pincette à griffe 
Pince à échardes 
Paire de ciseaux
Pince à agrafer 
Agrafes de Michel 
Manche de bistouri No 3 
Pince de Rocher 
Porte-aiguille
Pince de Crile courbe 
Pince Mosquito

1
1
1
1
1
1

- 100
1
1
1
1
2

Probe
Dissecting forceps 
Tissue forceps 
Splinter forceps 
Scissors
Clip applying forceps 
Suture clips
Scalpel handle No 3
Kocher forceps
Needle holder
Crile forceps, curved 
Mosquito forceps

20
1

Imperdables de sûreté
Boite lames de bistouri No 10

3 dz Soie sertie 2-0 aiguille tranchante
3 dz Soie sertie 1 aiguille tranchante
1 x 12 Catgut chromé 0 sans aig.
1 dz Catgut chromé serti 1 aiguille ronde
2 m Drain Pénerose 10 mm
2 m Drain Pénerose 20 mm
1 m Drain tubulaire 7 x 10 mm
1 x 50 Paires gants opératoires 7.5

10 Champs stériles 50 cm x 80 cm
5x3 Sterl-strips
5 Fl. Lidocaïne 1% 50 ml (Xylocaïne)

30 Seringues 10 ml, Luer
20 Aiguilles grandes 0,9 x 55, Luer
20 Aiguilles moyennes 0,8 x 38, Luer

1 Plateau pour instruments
2 litres Désinfectant aqueux pour la peau (Merfen orange)

20
1
3 dz
3 dz
1 X 12
1 dz
2 m
2 m
1 m
1 X 50

10
5x3
5

30
20
20

1
2 litres

Safety pins
Box scalpel blades No 10
Silk cutting needle 2-0
Silk cutting needle 1
Chromic catgut 0 without needle
Chromic catgut 1 atraumatic needles 
Penerose drain 10 mm
Penerose drain 20 mm
Drainage tube 7 x 10 mm
Pairs surgical gloves 7.5
Operative fields 50 cm x 80 cm 
Steri-strips
Vials Lidocaine 1% 50 ml (Xylocalne) 
Syringes 10 ml, Luer
Needles large size 0,9 x 55, Luer
Needles medium size 0,8 x 38, Luer
Tray for instruments
Watery skin desinfectant (Merfen orange)



10.

ASSORTIMENT CATHETERS CATHETERS SET

1 colis contenant :

10
10
10
10
2
2 x
2 x
2 x
5 x
5 x

250
6
2
2
2
2
4
4
4

1 m
1 m
1 m

10
10

Sondes rectales
Sondes Nelaton à ballonnet CH 12
Sondes Nelaton à ballonnet CH 16
Sondes Nelaton à ballonnet CH 20 
Plaques de drain ondulé
Drain Pénerose 10 mm
Drain Pénerose 20 mm
Drain tubulaire
Poches à anus Praeter No 30
Poches à anus Praeter No 45
Sacs à urine
Tubes lubrifiant pour sondes
Tubes de Guedel No 1
Tubes de Guedel No 3
Tubes de Guedel No 4
Tubes de Guedel No 5
Sondes gastriques 4 mm
Sondes gastriques 6 mm
Tubes endotrachéaux No 7

4 Tubes endotrachéaux No 8
4 Tubes endotrachéaux No 9

1 parcel containing:

10 Rectal catheters
10 Nelaton balloon catheters CH 12
10 Nelaton balloon catheters CH 16
10 Nelaton balloon catheters CH 20
2 Corrugated drainage sheets
2 x 1 m Penerose drain 10 mm
2 x 1 m Penerose drain 20 mm
2 x 1 m Drainage tube
5 x 10 Colostomy bags No 30
5 x 10 Colostomy bags No 45

250 Urine bags
6 Tubes lubricating Jelly
2
2

Guedel tubes No 1
Guedel tubes No 3

2 Guedel tubes No 4
2 Guedel tubes No 5
4 Gastric tubes 4 mm
4 Gastric tubes 6 mm
4 Endotracheal tübes No
4 Endotracheal tubes No
4 Endotracheal tubes No



11.

ASSORTIMENT PLATRE PLASTER OF PARIS SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

3 x 10 Bandes plâtrées 10 cm
3 x 10 Bandes plâtrées 15 cm
1 X 10 Bandes plâtrées 20 cm
2 kg Coton écru
1 X 20 m Jersey tubulaire 0 34 mm
1 X 20 m Jersey tubulaire 0 56 mm
1 X 20 m Jersey tubulaire 0 78 mm
1 X 10 m Bandes papier crêpe 8 cm

3 x
3 x

10
10

Plaster of Paris 10 cm
Plaster of Paris 15 cm

1 X 10 Plaster of Paris 20 cm
2 kg Unbleached cotton
1 X 20 m Jersey tubular bandage 0 34 mm
1 X 20 m Jersey tubular bandage 0 56 mm
1 X 20 m Jersey tubular bandage 0 78 mm
1 X 10 Rolls crepe paper 8 cm



12.

ASSORTIMENT GANTS GLOVES SET

1 colis contenant : 1 parcel containing:

1 X 50 Paires gants opératoires 8
4 X 50 Paires gants opératoires 7)4
2 x 50 Paires gants opératoires 7
2 x 100 Gants latex, non stériles

10 x 100 Gants plastique

1 x 50 Pairs surgical gloves 8
4 x 50 Pairs surgical gloves 7)4
2 x 50 Pairs surgical gloves 7
2 x 100 Latex gloves, non-sterile

10 x 100 Plastic gloves



13.

ASSORTIMENT MEDICAMENTS POUR HOPITAUX MEDICINES SET FOR HOSPITALS

i colis contenant : 1 parcel containing:

100 Pénicilline amp. 10 Méga
200 Pénicilline amp. 1 Méga
300 Eau distillée amp. 10 ml

1 x 1 .000 Ampicilline cpr. 250 mg
2 x 1 .000 Acide acétylsalicylique cpr. 500 mg
4 X 20 Analgésique amp. (Aspegic)
1 X 100 Atropine amp. 0,5 mg
1 X 25 Analgésique + spasmolytique amp. (Spaslar)
2 X 5 Lidocaine 1%, fl.-amp. 50 ml (Xylocaïne)
4 X 5 Lidocaine 21 + Epinéphrine, fl.-amp. 50 ml
1 X 25 Ketamine amp. 50 mg/ml, 10 ml
1 X 100 Diazepam amp. 5 mg/ml, 2 ml

100 Penicillin amp. 10 Mega
200 Penicillin amp. 1 Mega
300 Water for injections amp. 10 ml

1 x 1.000 Ampicillin tab., 250 mg
2 x 1.000 Acetylsalicylic acid tab. 500 mg
4 X 20 Analgesic amp. (Aspegic)
1 X 100 Atropine amp. 0,5 mg
1 X 25 Analgesic + spasmolytic amp.(Spaslar)
2 X 5 Lidocaine 1%, vials 50 ml (Xylocaine)
4 X 5 Lidocaine 21 + Epinephrine, vials 50 ml
1 X 25 Ketamine amp. 50 mg/ml, 10 ml
1 X 100 Diazepam amp. 5 mg/ml, 2 ml


