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La « banane » contient les outils et médicaments d’extrême urgence. Elle fait partie de l’équipement standard des médecins
SMUR et REGA. Ce document ne décrit que le contenu de la banane des médecins SMUR.
 Le médecin est responsable du rétablissement de la banane après chaque intervention .
 Le contenu de la banane est vérifié à chaque prise de garde.






Poche Antérieure




Ciseaux à habits
Stylo(s)

Pochettes latérales
Scotch (étroit)
Réserve de bouchons

Compartiments principaux - Médicaments Injectables
Médicaments à préparer:

Adrénaline 0.01 mg/ml (10g/ml)
Total 0.2 mg/20ml

Adrénaline 0.1 mg/ml (100g/ml)

Préparation des dilutions d’adrénaline


Prélever 2ml d’une ampoule d’adrénaline 1mg/10ml dans une seringue de 20 ml,
et y ajouter 18ml de NaCl 0.9%



Prélever les 8 ml restant dans une seringue de 10ml

Total 0.8 mg/8ml



Médicaments en CIVAS (prêts à être injectés):

Atropine 0.2 mg/ml

Adrénaline 1 mg/ml

Suxamethonium 10mg/ml

Total 1 mg/5 ml

Total 5 mg/5ml

Total: 100mg/10ml

Un étiquetage minutieux des médicaments est obligatoire!
 La DCI du médicament ainsi que la dilution doivent être parfaitement lisible
 L’étiquette ne doit pas cacher les marqueurs de graduation de la seringue
 La date et les initiales HUG du préparateurs doivent être marqués
Les seringues d’adrénaline diluée doivent être fermées à l’aide des bouchons à usage unique (ne pas oublier de faire ¼ de tour –
système Luer®). Il est interdit de laisser des aiguilles sur les seringues.
Les seringues d’adrénaline préparées la veille doivent être détruites. La durée de conservation ne doit pas excéder 24 heures.
ATTENTION: il est formellement interdit de conserver des seringues de propofol ou d’etomidate déjà préparées!!!








Compartiments principaux - Divers
Lorazepam (Temesta expidet®) 2.5mg – 2 comprimés
NaCl 0.9% 100 ml – 1 flex
Seringues – 2 de 10 ml, 2 de 5 ml, 2 de 2 ml
Aiguilles - 5 roses, 2 vertes
Embouts pour injection intranasale - 2 unités
Sacs rouges – 2 pièces

Des ajouts personnels sont tolérés - néanmoins, ces ajouts doivent être retirés avant de transmettre la banane.

PROTOCOLES

