
anesthesie xylocaine 5% 20ml xylocaine 5% 20ml anesthésique injectable/local
anti inflammatoire acide niflumique niflugel anti inflammatoire anti inflammatoire 2 applications/j
anti naupathique diménhydrinate,cafeine mercalm anti naupathique mal de mer 1à 3 cps /j
anti naupathique scopoderm
antibiotique norfloxacine 400 norfloxacine 400 antibiotique 
antibiotique rifamycine rifamycine pommade ophtalmique infection occulaires récidivantes
antibiotique amoxicilline ac clavullanique cp 500amoxicilline ac clavullanique cp 500 antibiotique oral
antibiotique ceftriaxone ceftriaxone antibiotique injectable usage réservé au médecin
antibiotique ciprofloxacine ciprofloxacine 500mg antibiotique infection urinaire (homme,femme) 1 cp 2 x/j     5j aux repas
antibiotique métronidazole Flagyl 500mg antibiotique infections intestinales 1 cp /j usage réservé au médecin
antibiotique pristinamycine pyostacine 500mg antibiotique infections 2 cps matin et soir 4 jours
antibiotique spiramycine métronidazole spiramycine metronid antibiotique infections dentaires 3 cps/j      6j ( pas d'alcool)
antihistaminique cetirizine cetirizine antihistaminique allergies (rhinites, urticaire, conjonctivites)1cp/jour
antiinflammatoire kétoprofène bi profenid 100 antiinflammatoire Inflammation, douleurs musculaires 1 matin et soir (repas)
antiinflammatoire indométacine indocollyre collyre antiinflammatoire conjonctivite, uveïte, ulcère cornée 1 gtte 4x/j
antiseptique chlorhexidine dosiseptine antiseptique local désinfection des plaies 2x/j
antiseptique povidone iodée povidone iodée désinfectant plaies (=bétadine) désinfection des plaies
corticoide bétaméthasone bétamethasone 2mg corticoide allergie sévère 2 cps le matin
dermato acide fusidique acide fusidique antibiotique local infections cutanées 2 appl/j  7 jours
dermato aloplastine irritation cutanées
dermato dix 20 dix 20 crème solaire waterproof
dermato ciclopiroxolamine mycoster antifongique mycoses, pieds, corps….. 2 appl/j  10 jours
dermato trolamine trolamine dermatologie brulures, coup de soleil en couche epaisse
dermato crème antihistaminique 
dermato bétaméthasone locatop crème corticoide eczéma, démangeaison, piqûre 2 appl/j
digestif dompéridone dompéridone antivomitif
digestif lopéramide lopéramide 2mg antidiarrhéique diarrhées 2 à 8 cps/j
digestif omeprazole omeprazole antiulcéreux ulcères, reflux gastro intestinal 1 cp/j
digestif phloroglucinol spasfon antispasmodique douleurs viscérales
digestif aluminium/magnésium xoolam antiacide local gastro douleursl estomac, remontées acides 1c si besoin  (3 par jours)
divers aciclovir activir antiherpétique local herpès labial 1 appl 5x/j  8 jours
divers adrénaline adrenaline aguettant ttt état de choc anti chute de tension 1 ampoule ss la langue usage réservé au médecin
divers acetylsalycilate lysine kardegic 300(aspirine) anti-thrombotique anticoagulant 1sachet /j usage réservé au médecin
divers trinitrine Natispray 0,15mg coronarodilatateur angine de poitrine, infarctus 1 spray  sous la langue usage réservé au médecin
divers salbutamol salbutamol 100µg bronchodilatateur crise d'asthme 1 bouffée si besoin
douleur/fievre aspirine aspirine ph8 antipyrétique fièvre douleurs
douleur/fievre paracétamol paracétamol 500mg antalgique, antipyrétique douleurs, fièvres 2 cps 3x/j
douleur/fievre thiocolchicoside thiocolchicoside décontracturant musculaire
douleur/fievre tramadol paracetamol zaldiar antidouleurs puissant
douleur/fievre paracetamol paracetamol 1000 antidouleurs antidouleurs
orl/ophtalmo biocidan collyre biocidan collyre infection occulaires infection occulaires
orl/ophtalmo polydexa gtte auriculaires otite
pansements attelle attelle poignet pouce ambidextre sm europe
pansements bande cohésive cohéband 7 cm pansements pansements
pansements soin dentaire urgence dentanurse douleurs dentaires douleurs dentaires
pansements sparadrap large elastoplast 6cm pansements pansements
pansements set de petite chirurgie mediset hartmann petite chirurgie set de petite chirurgie
pansements sparadrap hypoallergenique micropore pansements pansements
pansements agrafeuse cutanée precise 3m sutture,des plaies petite chirurgie
pansements steri strip steri strip sutture,des plaies petite chirurgie
pansements stop hemo stop hemo hémostatique petits saignements
pansements tegaderm roll tegaderm roll pansements pansements
pansements couverture survie
pansements bandes extensible 5cm bandes extensible 5cm pansement pansements
pansements compresses compresses stériles 10*10 pansements
pansements urgo cellostart urgo cellostart pansements ulcères
pansements bandes nylex 10cm
pansements elastoplast  3cm
pansements elastoplast 10 cm
pansements seringues 40/8/10
pansements pansements à découper


