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Pour l'étudiant, il est l'objet barbare, tenu à distance, observé du coin de l’œil avec 

stress et appréhension. Pour le professionnel, il est là, discret mais bien présent, afin 

de lui rappeler sa vérification régulière protocolée et son entretien. Et pourtant ! 

Bienvenue à la conquête du chariot d'urgence ! 
Commençons par désacraliser ce monstre indispensable. Ce n'est pas notre ennemi 

mais un matériel de soins permettant d'agir rapidement, de manière efficace et dont 

l'utilisation pratique vous évitera de courir dans tous les sens dans l'urgence à la 

recherche de tel ou tel matériel, introuvable sous l'effet du stress. Même pour le 

professionnel expérimenté, l'urgence est synonyme de stress. 

 
1- RAPPELS LÉGISLATIFS  
 
Avant la situation d'urgence :  
Code de Santé Publique Article R4312-10 : « Pour garantir la qualité des soins qu'il 

dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de 

perfectionner ses connaissances professionnelles. »	

 

Pendant la situation d'urgence :  

CSP Article R4312-29 « L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription 

médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles 

thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminé. Il vérifie et respecte la 

date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. » 

CSP Article R4311-14 « En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est 

habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la 

détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, 

préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, 

l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à 

l'intervention d'un médecin... ». 
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Après la situation d'urgence : 

CSP Article R4311-14 « … Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part 

d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du 

patient. ». 

 
2- LE CHARIOT 
 
L'urgence nécessite une réaction rapide et efficace, le chariot doit donc pouvoir nous 

aider à y répondre au mieux. En plus des roues, ses dimensions doivent permettre 

une utilisation pratique et une manipulation facile. Faute de texte législatif ou de 

règlement propre au chariot d'urgence, la Direction des Ressources Documentaires 

de la FHP (fédération de l'hospitalisation privée) a proposé certaines 

recommandations concernant ce matériel. Tout d'abord, trois règles essentielles 

doivent être respectées de tous : 

 

• Tout professionnel du service ainsi que les stagiaires doivent connaître 

l'existence de ce chariot et son emplacement 

• Sa place doit toujours rester la même, sauf en cas de réorganisation des locaux, 

et facilement accessible 

• Son contenu doit toujours être identique. On peut rencontrer quelques 

modifications selon les services, mais la base doit être la même. Ce sont les 

vérifications et l'entretien qui permettront de s'en assurer 

 

Le chariot d'urgence est de la responsabilité des infirmiers. En tant que stagiaire, il doit 

vous être présenté dès vos premiers jours dans le service. Si cela n'est pas fait, vous 

devez aborder la question : il se peut qu'on vous envoie le chercher lors d'une situation 

d'urgence. Durant votre stage, n'hésitez pas à demander à participer à sa vérification, 

cela vous permettra de vous familiariser avec le matériel et de mieux en maîtriser le 

contenu. 

En dehors des services hospitaliers il peut vous arriver de rencontrer une valise ou 

boîte d'urgence plutôt qu'un chariot. 
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3- ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS 
 
Comme tout autre matériel, le chariot d'urgence doit être entretenu selon les normes 

d'hygiène en milieu médical. Sa vérification et son contenu doivent normalement être 

réalisés de une fois par semaine une fois par mois selon les protocoles de service. 

Chaque utilisation du chariot est bien-sûr suivie d'une nouvelle vérification complète et 

de la commande du matériel utilisé si nécessaire. 

Pour cela, il s'agit de suivre un inventaire, une check-list. Ce document est daté et 

signé, puis rangé dans un classeur qui reste sur le chariot d'urgence. Le cadre de 

santé du service organise ces vérifications grâce au planning du service et vérifie 

qu'elles ont bien été effectuées. Il est recommandé un nettoyage approfondi de 

mensuellement à trimestriellement (protocole de service.  

Bien que soutenu, ce rythme de vérification permet à chacun de mieux connaître le 

chariot et ainsi d'en assurer une meilleure utilisation face à une situation d'urgence. 

Si un produit est bientôt périmé, il doit être mis en évidence, avec un sparadrap par 

exemple. 

Si un produit est périmé, les infirmiers en charge de la vérification doivent en informer 

leur cadre et se mettre en lien avec la pharmacie pour effectuer un échange. De même, 

si on utilise un produit du chariot il faut le réapprovisionner. 

 
 
4- COMPOSITION 
 
Grâce à son entretien régulier, il est plus facile de retenir naturellement le contenu du 

chariot. Si dans certains services, des éléments sont ajoutés, ils doivent apparaître sur 

la check-list.	

La société française des infirmiers anesthésistes rappelle toutefois que le chariot n’est 

pas une réserve. Elle propose une organisation du chariot et de ses tiroirs 

standardisée « ABC ». Ce qui correspond au système américain du Basic Life Support 

(qui est l'ensemble des actions mise en place pour maintenir la respiration et la 

circulation de la victime et donc traiter en premier ce qui tue en premier).	
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Par exemple :	

“Tiroir 1         A = AIRWAY = Assurer la liberté des voies aériennes	

Tiroir 2          B = BREATHING = rétablir une ventilation efficace	

Tiroir 3 C = CIRCULATION = Rétablir une circulation tissulaire	

Tiroir 4 D = DRUGS = drogues de réanimation	

Tiroir 5 E = ECG = contrôler l’activité cardiaque et l’efficacité du MCE	

Tiroir 6 (si existant) F = FIBRILLATION = Palier aux troubles de la conduction par le 

DSA (défibrillateur semi-automatique)”	

	

Il est important de rappeler qu'il s'agit d'un standard d'organisation, variant selon les 

services. En plus de ce système, les SMUR français respectent généralement le code 

couleur suivant : bleu = ventilation, rouge = circulation, jaune, blanc ou gris = divers.	

 

 

 
 
 
Sources  

• https://www.legifrance.gouv.fr	

• https://sofia.medicalistes.fr/spip/spip.php?article407	

• http://qqzaidan.jp/pdf_5/guideline1_BLS_eng.pdf	

• https://www.fhp.fr/1-fhp/6-/529-/2768-le-chariot-d-urgence.aspx	


