Référence : 30051
Désignation : Malette de première
urgence 20/30 personnes « PPMS »
Bulletin officiel du ministère de l’éduction nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N° 2015 – 205
du 25/11/2015.
« Les écoles et les établissements scolaire peuvent être confrontés à des accidents majeurs, qu’ils
soient d’origine naturelle (tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de
terrain…), technologique (nuage toxique, explosion, radioactivité), ou à des situations d’urgences
particulières (intrusions de personnes étrangères, attentats…) susceptibles de causer de graves
dommage aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s’y préparer, notamment pour le
cas ou leur ampleur retarderait l’intervention des services de secours et ou l’école ou l’établissement
se trouveraient momentanément isolés. Tel est l’objectif du plan particulier de mise en sûreté
(PPMS) face aux risques majeurs… »
Poids : 2800g
Dimensions : 435mm x 340mm x 110mm
Matériels :
1 Brassards
1 radio à piles
1 ruban adhésif
1 rouleau d’essuie tout
1 lampe de poche avec piles
Malette de première urgence :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
1 thermomètre frontal
20 pansements adhésifs 20mm x 72mm
10 pansements adhésifs 53mm x 70mm
5 pansements adhésifs 10cm x 6cm
2 pansements compressifs stériles
10 compresses stériles individuelles 20x20cm
10 compresses stériles individuelles 30x30cm
2 bandes extensibles de 3m x 5cm
2 bandes extensibles de 3m x 7cm
2 bandes extensibles de 3m x 10cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5m x 2cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
3 garnitures périodiques

20 gobelets jetables
2 sacs poubelles
1 jeu de cartes
1 stylo
1 carnet

5 paires de gants jetables
2 masques de protections type
« masques chirurgicaux »
1 pulvérisateur de 50ml de solution
nettoyante à la Chlorhexidine
1 flacon de 200Ml de solution hydro
alcoolique
10 dosettes de sérum physiologique stérile
1m de filet tubulaire pour doigts
1m de filet tubulaire pour poignet et cheville
10 morceaux de sucres emballés
1 paquets de 10 mouchoirs jetables
1 pack de froid instantané
2 sacs plastiques
1 livret 1er soins en 10 langues

