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TROUSSE à PHARMACIE



En résumé une trousse  de pharmacie répond à certains impératifs :
-	être  simple d’emploi et fonction de la durée et du lieu du séjour
-	les médicaments doivent correspondre à des affections courantes
-	chaque produit doit être facile d’utilisation 
-	être entretenue (vérifier les dates de péremption)



LES MÉDICAMENTS par ORDRE ALPHABÉTIQUE

À conserver au sec dans boîte (type tupperware) ou sacs congélation zippés hors de la chaleur et des UV.
En canyon à conserver dans un bidon étanche, trousse de réparation de combinaison, attelle souple ou bandes de résine, stylo lance fusée.




PANSEMENTS et INSTRUMENTS


délivrés sans ordonnance
préférer le conditionnement plastique pour les liquides

BANDE COHEBAN
Action :
bande de contention auto-adhésive
Complications :
aucune
Mode d’emploi :
contention articulaire, maintien des pansements
Remarques :
ne pas tendre la bande (risque de garrot)

DUODERM (pansement)
Molécule :
hydrocolloïde
Action :
pansement absorbant et isolant possible pour un jour complet
Complications :
aucune
Mode d’emploi :
pour plaie superficielle et ulcère après nettoyage et désinfection
Remarque :
protège totalement des agressions extérieures.

ELASTOPLASTE (rouleau)
Action :
pansement adhésif élastique
Complication possible :
allergie cutanée
Mode d’emploi :
prévention des ampoules, maintien des pansements, strapping
Remarques :
éviter le garrot

BANDE VELPEAU
Action :
maintien de pansement uniquement

ECHARPE TRIANGULAIRE (tissu)
Action :
permet de nombreuses immobilisations articulaires

FIL A SUTURE
Mode d’emploi :
suture provisoire avant évacuation
Remarque : apprentissage nécessaire

STERISTRIP ( pansement suture ) 
Action :
bande stérile auto-adhésive
Complications :
aucune
Mode d’emploi :
fermeture de plaie superficielle , 
rapproche les bords de plaie
bien nettoyer et sécher la peau avant utilisation

LAME DE BISTOURI JETABLE
Mode d’emploi :
pour petite opération de nettoyage de plaie

SURGIFIX 
Mode d’emploi :
Filet permettant tout pansement

AIGUILLE 
pour ablation d’épine ou de corps étranger
après désinfection de la lésion et de l’aiguille

EPINGLES A NOURRICE
pour tenir un bandage ou autre...

MICROPORE
pour fixer bords de plaie ou pansement

GANTS STERILES ET NON STRERILES
un doigt du gant peut servir de pansement et maintien 
pour un doigt blessé à protéger ou à isoler de l’eau 

COMPRESSES stériles et non stériles

ABAISSES LANGUES en bois 
qui peuvent servir d’attelle pour contention doigt

LINGETTES simples à l'eau en conditionnement fermé

SAVON LIQUIDE SANS RINCAGE pour mains

SERUM PHYSIOLOGIQUE en uni doses
pour rinçage de plaie ou corps étrangers dans l’œil

COUVERTURE DE SURVIE épaisse

CISEAUX

SERINGUES 10 cc ET 20 cc STERILES




MÉDICAMENTS


Certains médicaments ne peuvent être obtenus que sous ordonnance
C’est le médecin de famille qui vous les prescrira à l’occasion d’une consultation. 
C’est aussi le moyen de recueillir son avis et vérifier l’absence de contre-indication ou d’incompatibilité.
Ils seront déconditionnés pour un moindre volume mais maintenus par élastique avec la notice
Penser à noter ce qui a été donné lors de soins

AQUATABS
Pour désinfection de l’eau 

AERIUS
molécule
desloratadine
Action
anti histaminique, anti allergique
peut « faire dormir un peu »
Mode d’emploi
1 / jour

BETADINE (solution jaune)
Molécule :
polyvidone iodée
Action :
antiseptique puissant sur les germes ET champignons
qui peut aussi assurer une détersion de la plaie
Complication possible :
allergie à l'iode
Mode d’emploi :
utiliser pur et en bonne quantité sur les plaies profondes. 
peut être « injecté » dans un foyer de fracture. 
ne pas mélanger à d’autres antiseptiques

CHLOREXIDINE (solution pour application locale) 
(exemple  DIASEPTYL, BISEPTINE )
Molécule :
chlorhexidine digluconate
Action :
antiseptique (mais sans action de détersion) , fait mûrir les abcès et panaris 
en pose prolongée
Complication possible
allergie
Mode d’emploi :
prêt à l’emploi après lavage à l'eau propre ou sérum physiologique
ne pas mélanger à d’autres antiseptiques (éosine possible)
existe 
en spray et gel pour les déplacements 

DI ANTALVIC (gélules)
Molécule
paracétamol et dextro propoxyphène
Action
antalgique plus puissant que le paralyoc
Complications possibles :
intolérance et allergie
Mode d'emploi : 2 à 6 / jour

LAMALINE (gélules)
Molécule :
paracétamol et codéine
Action :
la codéine renforce l’effet antalgique du paralyoc
Complications possibles
constipation, somnolence, vertiges (rares)
Mode d’emploi :
3 à 6 par jour
Remarque :
sans danger et particulièrement efficace

LOPERAMIDE 2 mg lyoc (comprimé dispersible qui fond sous la langue)
Molécule 
lopéramide
Action :
anti diarrhéique
complications possibles :
allergie, vertige et somnolence
Mode d’emploi :
2 à 8 par jour (2 en première prise)

NIFLUGEL 2,5 % (gel)
Molécule :
acide niflumique
Action :
anti-inflammatoire local
Complication possible :
allergie cutanée possible (rare)
Mode d’emploi :
massage doux matin et soir de la zone douloureuse

OSMOGEL (gel cutané)
Molécule :
sulfate de magnésium et lidocaïne
Action :
anti-oedémateux (contre gonflement)
Complication :
allergie
Mode d’emploi :
en couche épaisse sur hématome ou contusion simple sans plaie. 

PARALYOC 500 (comprimé dispersible qui fond sous la langue)
Molécule :
paracétamol
Action :
fait baisser la fièvre, calme les douleurs de toute origines
Complication, possible :
allergie exceptionnelle, toxicité à partir de 10 grammes en une seule prise
Mode d’emploi :
douleur, fièvre : 1 ou 2 comprimés en une prise, 4 fois / 24h
ou 1 comprimé toutes les 4 h
Remarque
produit à utiliser en première intention et sans arrière pensée 
sur toutes les douleurs et fièvre 

PROPOFAN (gélules)
(DI-ANTALVIC + CAFÉÏNE)
2 à 6 / jour

PROXALYOC 20mg (comprimé dispersible qui fond sous la langue)
Molécule :
piroxicam
Action :
anti-inflammatoire
Complication possible :
peut déclencher une gastrite sur estomac fragile. 
allergie possible
Mode d’emploi :
1 à 3 prises par jour au milieu d’un repas si possible

SOLUMEDROL (injectable) 120 mg pour un adulte
Molécule :
cortisone, corticoïde méthylprednisolone
Action :
anti-allergique puissant très actif sur l’oedème
Complication :
aucune
Mode d’emploi :
quand réaction inquiétante ou impossibilité d’ingérer les comprimés 
une injection intramusculaire (ou intraveineuse si compétence)
à répéter une fois si besoin dans l’heure suivante).
Remarque :
à utiliser devant toute réaction violente et rapide à priori allergique 
qui entraîne un gonflement très important ou une réaction cutanée (urticaire) géante.

SOLUPRED oro-dispersible 20mg (comprimés qui fondent sous la langue )
Molécule :
cortisone
Action :
Anti inflammatoire
Anti oedémateux très puissant
Anti allergique et anti-asthmatique
Complication possible
allergie rare
aucune sur une utilisation brève 
Mode d’emploi :
3 cp en 1 prise, renouvelable 30 mn après si tableau aggravé

SMECTA (sachet)
Molécule :
argile
Action :
Pansement intestinal anti diarrhéique et absorbant
Complication :
aucune
Mode d’emploi :
1 à 2 sachets de suite à répéter 2 fois si nécessaire / jour
Remarque :
très efficace dans les diarrhées et douleurs coliques , sans aucun danger
inconvénient : 
nécessite de l’eau

SPASFON (comprimé)
action
antispasmodique digestif , urinaire et gynécologique
Complication possible :
allergie exceptionnelle
Mode d’emploi :
2 à 6 / jour


TOPALGIC 100 LP (gélule)
Molécule
tramadol
Mode d’emploi
commencer à 100mg x 2 puis 
jusqu’à 400 mg possible progressivement
Complication possible :
allergie
pas en dessous de 15 ans

VITAMINE C 500 OU 1000
si fatigue
1 à 2 g / jour






