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TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

 
Partie VI - Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs 

Sous-partie 2 - Règles d'utilisation et de vol 
 

602.60 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion 
ultra-léger, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient 
transportés à bord :  
 
h) une trousse de premiers soins. 
 
4.13 Trousse de premiers soins à bord des aéronefs privés utilisés par des exploitants 
privés  
L’article 602.60 du RAC exige qu’une trousse de premiers soins soit transportée à bord de tout aéronef 
entraîné par moteur, autre qu’un avion ultra-léger. Le RAC donne le contenu de la trousse de premiers 
soins pour tous les exploitants sauf pour les aéronefs privés utilisés par des exploitants privés. Par 
conséquent, voici une liste des articles recommandés que devrait contenir une trousse de premiers soins 
transportée à bord d’un aéronef privé utilisé par un exploitant privé :  
Quantité Article 

1  Antiseptique - solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10) 

1  Porte-coton jetable (paquet de 10) (pas nécessaire si on se sert de tampons antiseptiques)  

25  Bandage à lanières adhésives  

2  Bandage de gaze 7.5 cm x 4.5 m  

2  Bandage triangulaire 100 cm plié et 2 épingles de sûreté  

4  Pansement - brûlures 10 cm x 10 cm  

2  Pansement - compresse stérile 7.5 cm x 12 cm approx.  

4  Pansement - gaze stérile 7.5 cm x 7.5 cm approx.  

1  Nettoyeur à mains ou serviettes imprégnées de nettoyeur, 1 paquet  

1  Manuel de secourisme, dernière édition  

1  Tampon avec protecteur ou ruban adhésif pour les yeux  

1  Ciseaux 10 cm  

1  Ensemble d’attelles avec bourre – formats assortis  

1  Ruban adhésif chirurgical 1.2 cm x 4.6 m  

1  Pinces à échardes  

 


