DOTATION MEDICALE ‐ Navigation océanique
Catégorie

DCI

Nom commercial

Indications

ALLERGIE code ALL
tonicardiaque
corticoïde oral
corticoïde injectable
anti‐histaminique

adrénaline
bétaméthasone
bétaméthasone
cétrizine

Anapen
Célestène 2 mg
Célestène 4 mg
Virlix

Liste des produits

P

Présentation
nombre d'unités/boîte et
dosage unitaire

Liste
date de
Quantité N°
péremption
I/II

sac 1 boîte bleu foncé

choc anaphylactique
allergie
allergie sévère
allergie

auto‐injecteur à 0,1%
20 cp sec 2 mg solubles
3 ampoules 4 mg
15 cp sec à 10 mg

I

II

1
1
1
1

1
2
2
3

Antalgiques‐AINS*‐Myorelaxants‐Antispasmodiques code DIF sac 1 boîte orange
antalgique I/antipyrétique

paracétamol

Dolko 500

fièvre / douleurs

16 gel 500 mg

antalgique niveau II

tramadol

Contramal

douleurs

30 gel 50 mg

3

1

I

1

2
3

antalgique niveau III

morphine sulfate

Actiskénan 5 mg

douleurs

14 gel 5 mg

S

1

anti‐inflammatoire oral

kétoprofène

Kétoprofène Biogaran

douleurs / inflammation

20 cp sec 150 mg

II

2

6

anti‐inflammatoire local

kétoprofène 2,5%

Kétoprofène gel

traumatologie/tendinite

tube de 60 g

2

6

myorelaxant

thiocolchicoside

Thiocolch... Ratiopharm

contractures musculaires

12 cp sec 4 mg

1

8

antispasmodique

phloroglucinol

Spasfon lyoc 80 mg

douleurs viscérales

10 lyocs 80 mg

3

9

1 flacon

1

1

2

I

1

3

II

1

4

I

CARDIOLOGIE code CAR sac 1 boîte rouge
coronodilatateur

trinitrine

Natispray

infarctus‐angine de poitrine

flacon pressurisé 200 doses à
0,15 mg/dose

antiagrégant

ac acetylsalicylique

Aspririne Protect 300

infarctus‐angine de poitrine

30 cp 300 mg

antihypertenseur

nicardipine

Loxen 20

poussée hypertensive

30 cp 20 mg

diurétique

furosémide

Lasilix injectable

oedeme aigu du poumon

1 ampoule 2ml/20mg

II

DERMATOLOGIE code DER sac 1 boîte rose
créme écran total

Photoderm émulsion

proctection solaire

flacon

1

stick lèvres écran total

Anthélios

proctection solaire

stick

1

LIFECARE www.a‐lifecare.com

P

Présentation

Liste
date de
Quantité N°
I/II
péremption

Catégorie

DCI

Nom commercial

Indications

radioprotection

trolamine

Biafine émulsion

brûlure

tube de 100 ml

1

2

crème anti‐fissures

Xérial fissure / crevasse

fissures et crevasses

tube de 40 ml

2

3

protection cutanée

Lutsine Eryplast

irritations cutanées

tube de 40 ml

2

4
5

nombre d'unités/boîte et
dosage unitaire

antibiotique local

acide fusidique

Fucidine 2% crème

infections cutanées

tube de 15 g

I

1

antiseptique

sulfadiazine argentique

Flammazine

brûlures / plaies infectées

tube de 50 g

I

1

6

corticoïde local niveau II

hydrocortisone butyrate

Locoid crème 0,1%

allergie, piqûre insecte …

tube de 30 g

I

1

7

antifongique local

kétoconazole

Kétoderm crème 2%

mycoses

tube de 15 g

I

2

8

vaseline cooper

protection plaie

tube de 100 g

2

9

1

1

vaseline

GASTRO‐ENTEROLOGIE ‐ code GAS sac 1 boîte vert clair
antiacide estomac I

hydroxyde aluminium

Rocgel

brûlures estomac

24 sachets

antiulcéreux

oméprazole

Oméprazole Actavis 20 mg

ulcère gastrique

14 gel à 20 mg

II

1

2

antiémétique

métopimazine

Vogalène lyoc 7,5 mg

vomissements/nausées

16 lyocs 7,5 mg

II

1

3

pansement intestinal

disomectite

Smecta

diarrhées/ douleurs coliques

30 sachets

1

4

1

5

1

6

1

7
8

antiseptique intestinal

tibroquinol+tiliquinol

Intétrix

diarrhées infectieuses

20 gélules

antiparasitaire

flubendazole

Fluvermal

parasitose digestive

6 cp sec 100 mg

antidiarrhéique

lopéramide

Lopéramide Biogaran 2 mg

diarrhée

20 gélules 2 mg

II

II

laxatif

lactulose

Lactulose EG 10 g

constipation

20 sachets 15 ml

1

laxatif
vasculoprotecteur
antispasmodique

citrate sodium+sorbitol

Microlax

constipation

4 tubes microlavements

1

9

trimébutine+ruscogénines

Proctolog crème

crise hémorroïdaire

tube de 20 g + canule

1

10

OPHTALMOLOGIE ‐ code OPH sac 1 boîte jaune
lavage oculaire

ac borique+borate sodium

Dacryosérum

irritation oculaire

20 unidoses de 5 ml

2

1

antiseptique

céthexonium

Biocidan unidoses 0,1 mg

conjonctivites, irritations…

10 unidoses de 0,4 ml

2

2
3

antibiotique

norfloxacine 0,3%

Chibroxine collyre

infections bactériennes

flacon gouttes 5 ml

1

antibiotique

tobramycine 0,3%

Tobrex pommade

infections bactériennes

tube de 5 g

1

4

cicatrisant

adenosine,thymidine…

Vitacic

plaies traumatismes cornée

flacon de 5 ml

1

5

antiallergique

lodoxamide

Almide 0,1% unidose

conjonctivite allergique

20 unidoses 0,4 ml

1

6

antiherpétique

aciclovir

Zovirax 3% ophtalmique

infection herpétique

tube pommade 4,5g

1

7

boîte de 10 compresses

1

10

compresse oculaire

Optisoft comfort
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Catégorie

DCI

Nom commercial

Indications

P

Présentation
nombre d'unités/boîte et
dosage unitaire

Liste
date de
Quantité N°
I/II
péremption

PNEUMOLOGIE ‐ code POU sac 1 boîte bleu clair
bronchodilatateur

salbutamol aérosol

Ventoline aérosol

hémostatique local
antibiotique/corticoïde/
analgésique

alginate de calcium
néomycine/polymyxine
fludrocortisone / lidocaïne

antibiotique
décongestionnant nasal

asthme

flacon 200 bouffées

I

1

1

1

1

O.R.L ‐ code ORL sac 1 boîte mauve
Coalgan

saignement de nez

5 sachets individuels

Panotile

otite à tympan fermé

flacon compte gouttes de 8 ml

I

1

2

ofloxacine

Oflocet auriculaire

otite

20 unidoses 0,5 ml/1,5mg

I

1

3

tuaminoheptane…

Rhinofluimucil

décongestionnant nasal

flacon de 10 ml

II

1

5

STOMATOLOGIE ‐ code STO sac 1 boîte noire
antiseptique buccal

héxétidine /….

kit dentaire

Givalex

affections cavité buccale

Dentanurse

premiers soins dentaires

flacon 125 ml

1

1

1

4

GYNECOLOGIE ‐ code GYN sac 1 boîte marron
antifongique

fenticonazole

Lomexin 600 mg

candidose vulvo‐vaginale

1 capsule vaginale à 600 mg

2

1

progestatif de synthèse

nomegestrol

Lutenyl

ménorragies…

10 cp sec 5 mg

1

4

I

2

1
3

INFECTIONS ‐ code INF sac 1 boîte vert foncé
antibiotique

azithromycine

Azithromycine Biogaran 250

infections

6 cp 250 mg

antibiotique

amoxicilline+ ac clavulanique

Augmentin adulte 1g/125mg

infections

12 sachets 1g/125mg

I

3

antibiotique

pristinamycine

Pyostacine

infections

16 cp sec 500 mg

I

2

4

antibiotique

ofloxacine

Oflocet

infections

10 cp sec 200 mg

I

2

5
6
7

antiparasitaire

métronidazole

Flagyl 500

infections

14 cp 500 mg

I

2

antibiotique

ceftriaxone

Rocéphine injection IM

infections sévères

flacon+ampoule 1g/3,5ml

I

1
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Catégorie

DCI

Nom commercial

Indications

P

Présentation
nombre d'unités/boîte et
dosage unitaire

Liste
date de
Quantité N°
I/II
péremption

PSYCHIATRIE ‐ code PSY sac 1 boîte blanche
valium

crise d'angoisse…

40 cp sec 5 mg

diazépam 5 mg

antiseptique

chlorhexidine 0,05%

Hibidil 0,05%

plaie

20 unidoses de 5 ml

1

antiseptique

povidone iodée

Bétadine dermique

plaie

flacon de 125 ml

2

Clinogel Derma+

désinfection mains

flacon 300ml + pompe

3

NaCl 0,9%

Sérum physiologique

lavage plaie, brûlures…

20 unidoses 10 ml

4

30x30cm (10cmx10cm pliée)

7

SET BLESSURES ‐ TRAUMATOLOGIE ‐ code ACC
gel hydroalcoolique
sérum physiologique
compresses stériles
sparadrap waterproof
lot de pansements

sparadrap plastique transparent labo FH
Kliniplast Waterproof

pansements croix

I

1

benzodiazépine

1

sac 2

rouleau 5m x 2cm

8

20 pansements assortis

9

plaie entre les doigts

10

film adhésif

Hypafix transparent

maintien pansement

rouleau de 2m x 10 cm

11

bande extensible simple
bande élastique auto‐
adhérente

Nylex

maintien pansement

14

3M Coban

contention

15

sparadrap auto‐adhérent

Nylexogrip

contention

rouleau de 2,5cm x 4m

16

élastoplaste

Tensoplast 6cm large

contention

rouleau 2,5m x 6 cm

17

bande protection peau

Tensoban 7 cm large

protection pose Tensoplast

rouleau 20m x 7 cm

18

pochette froid instantané

Ice pack

traumatismes

21

gants latex taille 8

25

gants latex taille 6

25

Urgence hémorragique
coussin hémostatique

HE.CO.STOP

pansements américains
bande élastique auto‐
adhérente
éponge hémostatique nasale

3M Coban

sac 2 boîte rouge

plaie hémorragique

carré de mousse+ bande

plaie hémorragique

pansement de 15cm x 20 cm

1

26
27

maintien pansement compression

1 bande

saignement de nez

1

15
28
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brûlures sac 2

boîte orange

hydrogel anti‐brûlures

Burnshield

refroidissement brûlures

flacon 125 ml

30

pansement cicatrisant

DUODERM E

cicatrisation plaie brûlure

10 pansements 15 x 15 cm

31

pansement vaseliné

Tulle gras MS

cicatrisation plaie brûlure

10 pansements 10 x 10

32

Fermeture plaies et petits matériels
sutures cutanées
anesthésique local

Leukosan strip
lidocaïne prilocaïne Biogaran 5% crème

sac 2 boîte jaune

fermeture plaie

40

anesthésie cutanée

tube 5 g

set de suture à usage unique : cisaux, pince, porte‐aiguille,champ….

42
43

fil suture ethilon 3/0 aiguille courbe 3/8 ‐24 mm

suture non résorbable

44

fil suture ethilon 4/0 aiguille courbe 3/8 ‐16 mm

suture non résorbable

44

fil suture vicryl 3/0 aiguille courbe 3/8 ‐ 24 mm

suture résorbable

46

fermeture plaie simple

47

ablation agrafes

47

agrafeuse

agrafeuse 3M ‐ 5 agraffes

ôte‐agrafes

ôte‐agrafes 3M

ciseaux dauphins 14 cm , 1 bout rond, 1 bout pointu

50

pince 14 cm à bouts mousses sans griffes

51

pince à écharde 9 cm

52

bistouri à usage unique Spengler n° 11

53

Attelles ‐ Immobilisation
Attelles modelables

SAMSPLINT II

immobilisation

60

immobilisation doigt

61

EMT' Choice

traumatisme rachis cervical

62

immobilisation

63

attelle grenouille
Collier cervical réglable
echarpe triangulaire

sac 2

épingles à nourrice

64

Autres matériels d'urgence sac 2
couverture de survie

70

MATERIEL POUR INJECTION code INJ

sac 2 boîte verte

collecteur d'aiguilles SANIBOX

1

aiguilles IM (intramusculaire) Microlance 3: 40 ‐ 8/10é (G21x1/2") / verte

2

aiguilles SC (sous cutanée) Microlance 3: 16‐5/10é (G25/5/8") / orange

3

seringue 2 ml

4

seringue 5 ml

5
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seringue 10 ml

6

APPAREILS DE MESURE sac 1
thermomètre médical électronique

1

tensiomètre électronique : pression artérielle et pouls

2

DIVERS
désinfection eau

Micropure forte DCCNa

boîte de 100 cp
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