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Une situation d'urgence peut survenir sans crier gare. Préparez vous dès maintenant pour 

pouvoir composer au moins avec les premières 48 heures suivant un événement ou un 

désastre d'envergure. 

 

Votre sac individuel d’urgence (un pour chaque membre de la famille) contient le minimum à 

avoir pour faire face à une situation en cas d’évacuation immédiate de votre domicile. 

Gardez votre sac dans un endroit où il vous sera facile de le récupérer en cas d’événement ou 

de désastre. Il devra contenir ce qui suit:  

• copie plastifiée des passeports et autorisation de séjour dans le pays 

• copie plastifiée de la carte d’immatriculation consulaire, 

• lampes de poche et piles de rechanges (modèle étanche) ou mieux lampes à manivelle 

• canif multi-lamas avec ouvre-boite 

• un change de vêtements propres 

• un poncho pour vous protéger de la pluie 

• brosse à dent et pâte dentifrice 

• lingettes jetables 

• 2 bouteilles d’un litre et demi 

• Une boite de barres de céréales 

• Un peu d’argent liquide 

 

En plus des sacs d’urgence individuels, vous pouvez également préparer un sac à usage 

collectif pour votre famille. Vérifiez le contenu de votre sac tous les six mois et veillez à ce 

qu’il corresponde à vos besoins changeants. 

Documents personnels 

• Copie du carnet de vaccination et documents médicaux 

• Copie des documents d’Etat civil (livret de famille) 

• Photographies récentes de chaque personne 

• carnets de chèque et cartes de crédit 

 

Annexe : Fiche Sac d’urgence 
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Fournitures d'urgence de base : 

• Trousse de premiers soins (voir composition ci-dessous) 

• Sacs poubelles 100 litres (permet de mettre au sec les effets, documents,…  

• Comprimés pour purifier l’eau  

• Protections périodiques 

• Papier hygiénique 

• Savons ou savonnettes de préférence antibactériens 

Pensez aux besoins spécifiques de votre famille:  

• Fournitures spéciales pour les nourrissons, les personnes âgées ou handicapées  

• Cahiers d’activités et/ou jeux pour occuper les enfants 

 

De façon générale : 

 

• Conserver à la maison une réserve d’eau (plusieurs bouteilles de 19 litres) 

• Gardez une réserve de nourriture pouvant se conserver sans recours à l’électricité 

(conserves, riz, nouilles,…) 

• Faites le plein de votre véhicule dès la moitié la moitié du réservoir atteinte 

 

 

 

 

COMPOSITION 

DE LA 

TROUSSE DE 1
er

 SECOURS 

 

• antiseptiques·de type Mercryl ou Betadine dermique 

• bandages, un pansement triangulaire et pansements compressifs 

• pansements adhésifs, sparadrap et du micropore, 

• bande élastoplaste 

• bandes pour sutures cutanées (strips) 

• compresses de gaze, épingles à nourrice et ciseaux 

• analgésiques de type Paracétamol (Adulte et enfant), 

• médicaments (système digestif, système respiratoire) 

• sérum physiologique en dosettes (permet le rinçage yeux, oreille, nez) 

• gants à usage unique 

• couvertures de survie 
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