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Danou

Trousse médicale minimale
pour les médecins de la MMG
A la MMG, il faut : Une table d'examen avec un bon éclairage et des draps d'examens à
usage unique, éventuellement des abaisses langues, spéculum auriculaire à usage unique,
une balance pédiatrique et adulte type pèse personne, des gants multi usages.
Trousse d'urgence avec des injectables comme :

- Adrénaline,
- Celestene,
- Valium,
- Bricanyl sous cutané + Airomir
- Rocephine injectable
Avec des antalgiques type :

-

Spasfon, Morphine,
anexate glucagon, tanganil
Atarax, metoclopramide inj. ou Loxap ou Tiapride
atropine, Profenid,
Xylocaine.

Matériel minimal :
- Un stéthoscope, un tensiomètre avec 2 à 3 brassards (pédiatrique, adulte et obèse) un
mètre ruban, un thermomètre, un lecteur de glycémie capillaire, une boite de bandelettes
urinaires non périmée... (type multistix), un débit mètre de pointe ou pick flow meter, un
spéculum à usage unique, un doigtier, un oxymètre pédiatrique (pour les bronchiolites),
un glucometer, des streptotests, un embout anal pour faire du VALIUM en intra rectal
chez le petit enfant qui convulse … et le gilet pare-balle !

Bien évidemment des seringues, aiguilles et garrot
- Compresses coalgan pour épistaxis,
- Un set de suture avec un jeu de bandelettes steristrip,
- Pince à écharde,
- Un set pour sondage urinaire etc.
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- un coheban 10 cm

Le SMUR peut arriver en 10 mm, il faut donc impérativement le minimum :

- Adrénaline : choc anaphylactique
- G30 % : hypoglycémie
- Celestene : allergie
- Atropine : malaise vagal bradycardie
- Un antalgique
- Un antispasmodique
- De la ventoline
- Du Valium
Le reste est fonction de ce que veut faire le médecin : soit travailler, soit faire de la régulation
et envoyer les patients chez le dermatologue, l'ORL, le cardiologue, le pédiatre, le
gynécologue, le psychiatre, le chirurgien, le rhumatologue, l'urologue etc..
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