INVENTAIRE DE L'ARMOIRE À PHARMACIE (second degré)
Etablissement

Nom et signature du
responsable

Date de mise à jour
annuelle du document

Produits d’usage courant
Produits

Quantité

Date de péremption

Thé, tisanes, eau de mélisse
Flacon de savon de Marseille
ÉOSINE disodique aqueuse non colorée
(désinfection des plaies sauf
(1)
hypersensibilité à l'éosine)
HEXOMÉDINE solution à 1 %

(2)

Compresses individuelles purifiées
Pansements adhésifs hypoallergiques
Pansements compressifs
Sparadrap
Bandes de gaze de 5 cm, 7 cm et 10 cm
Filets à pansement
Écharpe de 90 cm de base
Préservatifs
(1) Ne pas exposer au soleil la zone traitée.
(2) Traitement d'appoint des affections de la peau. À utiliser pure en application ou avec pansements humides. Voie cutanée
exclusive. Contre indication si hypersensibilité à l'hexamidine. Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques.

Médicaments à usage strictement infirmier ou médical
Usage externe
Produits
DAKIN solution pour application locale
ARNICAN crème à 4 %
BIAFINE, émulsion pour application
cutanée
BIOGAZE, compresses imprégnées
HÉMOCLAR
PARFENAC, BUFAL, CALMADERM
Bufexamac
Alcool modifié
Sérum physiologique en doses
Test de grossesse

Quantité

Date de péremption

Médicaments d'urgence (à ne donner que sur prescription d'un médecin)
Produits
Épinephrine

(1)

Quantité

Date de péremption

ampoule de 1mg/ml

BRICANYL en spray 0,5 mg / dose
BRICANYL 0,5 mg injectable
GLUCAGEN 1 mg / ml
Méthylprednisolone 20 mg

(2)

VENTOLINE spray 100 µg
À titre d'exemple non limitatif : (1) Adrénaline, Anakit, Anahelp
(2) Méthyprednisolone, Solu-Médrol

Usage Interne
Médicaments d'urgence (à ne donner que sur prescription d'un médecin)
Produits
Paracétamol

Quantité

Date de péremption

(1)

HEXTRIL bains de bouche
STREPSILS
Charbon activé ou végétal

(2)

SMECTA
Phloroglucinol

(3)

EUPHYTOSE
ARNICA doses 9 ch
A titre d'exemple non limitatif : (1) Aferadol, Claradol, Dafalgan, Doliprane Dolko, Dolotec, Efferalgan, Fébrectol,
Gelupaneoralgan, Paralyoc
(2) Carbolevure, Carbophos, Charbon de Belloc, Formocarbine, Mandocarbine, Splénocarbine
(3) Spasfon, Météoxane, Spasfon-Lyoc

D'après le Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les Établissements Publics Locaux
d'Enseignement (E.P.L.E.), issu du B.O. hors série n°1 du 6 Janvier 2000.

