


NOM SPÉCIALITÉ SOIGNE TYPE
POSOLOGIE

POLARAMINE ALLERGOLOGIE démangeaison anti-allergique 1 cp 3 a 4 fois par jour

ASPEGIC 1000 ANTALGIQUE douleur fièvre contre douleur, fievre 1 à 3 par jour

DAFALGAN 500 mg ANTALGIQUE douleur paracetamol 500 mg par gel 1 gel toutes les 6H ne pas dépasser 3gr par jour

IZALGI ANTALGIQUE forte douleur paracetamol + opiacé
1gel toutes les 6H maxi 4 par jour attention 
contient 500mg de paracetamol par gel comme le 
dafalgan

AUGMENTIN 1gr ANTI BIOTIQUE toute infection antibiotique 1 sachet 3 fois par jour 5 jours

PROFENID 100 LP ANTI 
INFLAMMATOIRE douleur inflammation

1 gél matin et soir 

SOLUPRED 20 mgr
ANTI 
INFLAMMATOIRE

angine inflammation 
allergie

corticoïde
1/2 à 1mg / Kg de poids ne pas dépasser 60 mg par 
jour à prendre en une prise le matin en moyenne 2 
à 3 cp/j

ERCEFURYL 200 GASTRO si légère diarrhée désinfectant intestinal 1cp 4 fois /24h

FLAGYL
GASTRO si forte diarrhée

antibio pour infection 
intestinale

1cp 3 fois par jour pendant 5 a 7 jours 

IMODIUM GASTRO si forte diarrhée stop la diarrhée 2 gel puis 1 gél si diarrhée maxi 6 gel/24h

MAALOX GASTRO brûlure estomac pansement pour estomac 2 cp 4 fois /24h

MOPRAL 20
GASTRO

douleur ulcéreuse 
estomac

si douleur de l'estomac ou 
reflux

1à 2 gel / 24h

SMECTA GASTRO si diarrhée légère pansement intestinal 1 sachet 3 fois par jour 3 jours

SPAFON LYOC GASTRO douleur abdominale antispasmodique 2 cp 3 - 4 fois /24h

VOGALENE 15 mg GASTRO état nauséeux anti-nauséeux 1à 2 gel / 24h

ANTIBIOSYNALAR ORL douleur oreille otite antibiotique auriculaire 3 gouttes 3 fois par jour dans l'oreille

SOFRAMYCINE ORL rhume antibiotique nasal 3 fois par jour dans le nez



ALCOOL 
PLAIE désinfectant nettoyer une plaie

URGOTULLE

PLAIE brûlure brûlure

BANDE VELPEAU PLAIE entorse

BETADINE dermique PLAIE désinfectant nettoyer une plaie

CHLORHEXIDINE 
BENZALKONIUM ALCOOL 
BIOGRAN

PLAIE antiseptique pour désinfecter une plaie

COALGAN PLAIE hémostatique si saignement

COMPRESSE PLAIE

COTON PLAIE

FAZOL crème PLAIE champignon anti-mycosique

FLAMAZINE crème PLAIE si plaie infectée

MEDISET post op petites
plaies PLAIE pour faire pansement 

NIFLUGEL crème
PLAIE anti-inflammatoire entorse

STERI-STRIP
PLAIE pour fermer petite plaie
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AIGUILLE IM
URGENCE

pour injecter un produit en 
IM

AIGUILLE sous cutanée URGENCE pou injecter la xylocaine

ALLEVYN 8X8 cm
URGENCE

pansement resistant a 
l'eau boite de 10

BISTOURI jetable URGENCE

EMLA pommade URGENCE anesthésique local

FILde SUTURE non resorbable
URGENCE

pour recoudre une plaie 
cutanée

GANTS STÉRILE URGENCE

GARROT
URGENCE

pour arrêter une 
hémorragie

SERINGUE 20cc URGENCE

SOLU_MEDROL 20mg
URGENCE

anti-allergique, 
corticoïde

état de choc, œdème 
Quincke

1 à 3 amp en IM

THERMOMÈTRE URGENCE

XYLOCAINE URGENCE anesthésique local à injecter sous la peau pour faire une anesthésie locale

BIOCIDANT collyre YEUX conjonctivite simple 1 goutte 3 à 4  fois par jour dans l'œil

RIFAMYCINE collyre YEUX conjonctivite infectieuse 1 goutte 3 à 4  fois par jour

DACRYOSERUM YEUX lavage occulaire

méduse quoi faire?

pince à épiler épine oursin tentacules méduse
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Alimentation en cas de diarrhée
Boire beaucoup +++++
manger peu et souvent

Aliments recommandés

légumes carottes

fruits
Bananes
coing, poires cuit en compote

viandes maigre poulet
féculents riz, pates
yaourt au bifidus
boisson à T° ambiante boisson salé bouillon

coca en enlevant le gaz

Aliments non recommandés
Plat gras,sucre, épices
produit laitiers sauf yaourt
boisson gazeuse ,thé, café, ne pas boire glacé ni tres chaud



 Rincer abondamment avec eau salée chaude sans frotter
1L d’eau avec 7gr de sel 

Retirer les tentacules visibles avec pince à épiler.

Utiliser du vinaigre ou mousse à raser et passer un carton rigide (carte bleue) 
pour finir d’enlever les tentacules non visibles.

Passer crème anesthésiante type Emla , puis pommade corticoïde.

En cas de piqure de méduse



Si vous n’avez pas la gastro régalez-vous avec
la Recette de la sardinade

Pour 6 personnes 
2 boites de sardines Titus à huile d’olive
1 boite de sardine Hot Titus
Écraser les sardines à la fourchette en ne mettant pas toute huile des sardines
Mettre du beurre mou
Vinaigre adapter la quantité à votre gout, moi j’en mets pas mal
Un demi citron
Un peu de sel
Je rajoute souvent un peu de poudre de Guacamole 
Bien malaxer le tout 
A conserver au frais
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