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« Banane » médecin 2.2.1

Une « banane » contenant les outils et médicaments d’extrême urgence

fait partie de l’équipement standard des médecins SMUR-Cardiomobile.

Le médecin est responsable du rétablissement de la banane après chaque

intervention, en collaboration avec le cardiomobiliste. Le contenu est vérifié

à chaque prise de garde.

Ces drogues sont préparées le matin

par l’interne de la journée dans des

seringues de 10 ml avec bouchon.

Groupées par taille à l’aide d’élastiques

Pochette antérieure: Pochettes latérales:

- ciseau à habits - scotch étroit

- stylo - réserve de bouchons

Poche 1:

- midazolam 1.5 mg/ml

- adrénaline 100 g/ml

- atropine 0.1 mg/ml

- succinylcholine 10 mg/ml

- 2cp de Temesta® 1 mg

- 1 spray d’Isoket®

- 1 flex NaCl 0.9% 100 ml (pour dilution)

- 1 lampe de poche

La dilution des médicaments permet une utilisation pédiatrique.

Ces médicaments sont changés après chaque utilisation et au maximum 

après 24 heures.

!!! Une seringue = un patient !!!!

Poche 2:

- 3 seringues de 10 ml

- 3 seringues de 5 ml

- 3 seringues de 2 ml

- 5 aiguilles roses

- 3 aiguilles vertes

- 2 sacs rouges

- Formules « transport non accompagné » (ou ordonnances)

La « banane » n’étant pas personnelle, les médecins veilleront à retirer tous

les ajouts personnels avant de la transmettre.
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Préparation des drogues « banane » 2.2.2

1 ampoule de 3 ml = 15 mg de midazolam (Dormicum®)

+ 7 ml NaCl 0.9%

dans une seringue de 10 ml

midazolam 1.5 mg/ ml

atropine 0.1 mg/ ml

10 mg/ mlsuxaméthonium

0.1 mg/ mlADREnaline

1 ampoule d’atropine 1 ml = 1 mg

+ 9 ml NaCl 0.9% 

dans une seringue de 10 ml

1 ampoule de 10 ml d’adrénaline 1 mg/10 ml

dans une seringue de 10 ml

Les seringues doivent être bouchées à l’aide des bouchons blancs prévus à 

cet effet. Il est formellement interdit de laisser les aiguilles sur les 

seringues!!!

Les seringues doivent être munies d’une étiquette indiquant la date de 

préparation et les initiales HUG du préparateur.

1 ampoule de 2 ml = 100 mg de succinylcholine (au frigo)

+ 8 ml NaCl 0.9%

dans une seringue de 10 ml


