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L’équipe de Priorité STRATJ facilite le passage de la prise de conscience à l’action par des outils spécialisés, plans de mesures d’urgence 
clairs, des plans particuliers d’intervention pratiques, des formations axées sur l’opérationnel et des simulations progressives.
Pour tous vos besoins en matière de sécurité civile, contactez-nous :

PARTOUT OÙ VOUS 
IREZ, VOTRE KIT 
LOGISTIQUE VOUS 
SOUTIENDRA !

Déployez et maintenez 
votre COUS (Centre 

d’opération d’urgence 
sur le site) avec ce kit 

logistique spécialement 
conçu et réfléchi en 

comité multidisciplinaire 
formé d’intervenants 

expérimentés. Le plus 
souvent, un noyau 

d’intervenants devra 
demeurer sur les lieux 

pendant de nombreuses 
heures. Les deux boîtiers 

sont destinés aux 
besoins de cette équipe 

d’intervenants.

1 BOITIER POUR SOUTIEN À L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 
• 10 couvertures légères
• 10 serviettes et 

débarbouillettes
• 10 trousses d’hygiène 

personnelle

• 1 boîte de gants stériles
• 1 boîte de masques de 

protection médicaux
• Lingettes

• Bouchons (oreilles)
• Gobelets

1 BOITIER PÉLICAN ROBUSTE ET IMPERMÉABLE POUR LA LOGISTIQUE DU CENTRE 
• Appareil photo 

numérique hydrofuge
• Carte SD professionnelle
• Station de recharge
• Multiprise
• Chargeurs Apple
• Chargeurs Android
• Rallonge électrique 

extérieure
• 3 lampes de poche 

d’urgence
• 4 radios bidirectionnelles

• 4 oreillettes pour radios
• 5 cahiers de notes
• Feuilles de tableau 

blanc statique
• Crayons effaçables à sec
• 10 barres de 

nourriture sèche
• Réchaud (café/repas)
• Thermos
• Sachets de café
• 2 trios d’ustensiles
• 5 électrolytes à dissoudre

• Sacs poubelle
• Sac à eau robuste
• Trousse de premiers soins
• Ruban adhésif
• Piles AAA avec boitier
• Piles AA avec boitier
• Fournitures de bureau
• Lingettes
• 10 cartes identification 

« visiteurs » 
• Et plusieurs éléments 

de soins personnels


