
Ordonnance sur les médicaments RS 812.212.21 

 

 

 Annexe 2 

 (art. 45, al. 2) 

 
Indications et médicaments visés à l’art. 45, al. 1, let. a 

(Version juillet 2021) 
 

Remarques générales 

- La remise sans ordonnance/sans consultation préalable d’un médecin peut être effectuée 

sous réserve des données de l’information sur le médicament, en particulier de la limite 

d’âge. 

- La colonne « Autres remarques » contient des restrictions supplémentaires qui ne sont 

pas mentionnées dans l’information professionnelle. 

- Pour les préparations contenant des associations médicamenteuses, les restrictions de 

chaque principe actif s’appliquent. 

- La taille de l’emballage est limitée à la durée de traitement mentionnée dans le tableau ou 

les données de l’information professionnelle.  

- Une remise aux femmes enceintes et allaitantes est exclue. 

- Les préparations marquées * figurent aussi sur la liste dressée en vertu de l’art. 45, al. 3, 

OMéd. 

 

 
1. Rhinite allergique saisonnière 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 
Mode 

d’administration 

Quantité de 
principe actif 

par unité 

Durée du 
traitement 

Autres 
remarques 

bilastine 

comprimés 

comprimés 
orodispersibles 

solution 

oral 

20 mg 

10 mg 

2,5 mg/ml 

Max. 1 mois 

 

Enfants dès 
6 ans 

dichlorhydrate de 
cétirizine 

comprimés 

gouttes 

10 mg 

10 mg/ml 

desloratadine 
comprimés 

solution 

5 mg 

0,5 mg/ml 

dichlorhydrate de 
lévocétirizine 

comprimés 

gouttes 

5 mg 

5 mg/ml 

kétotifène comprimés 1 mg 

chlorhydrate de 
fexofénadine 

comprimés 120 mg 

 loratadine comprimés 10 mg 

chlorhydrate d’azélastine spray nasal 

nasal 

0,14 mg/ 
bouffée 

furoate de fluticasone spray nasal 
27,5 µg/ 
bouffée 

Adultes 
uniquement 

*furoate de mométasone spray nasal 
50 µg/ 
bouffée 

*acétonide de 
triamcinolone 

spray nasal 
55 µg/ 
bouffée 

 
  



2. Maladies des yeux 

 
a. Conjonctivite allergique saisonnière 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de principe 
actif par unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

chlorhydrate d’azélastine 
gouttes 

ophtalmiques 

local 

0,5 mg/ml 

Max. 1 
mois 

Enfants dès 
6 ans 

chlorhydrate d’épinastine 
gouttes 

ophtalmiques 
0,5 mg/ml 

kétotifène 
gouttes 

ophtalmiques 
0,25 mg/ml 

olopatadine 
gouttes 

ophtalmiques 
1 mg/ml 

 
b. Conjonctivite bactérienne 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de principe 
actif par unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*diiséthionate 
d’hexamidine 

gouttes 
ophtalmiques 

local 1 mg/ml   

 
c. Sécheresse oculaire 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de principe 
actif par unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

acide hyaluronique 
gel 

ophtalmique 
local 0,092 mg/0,65 ml   

 
3. Maladies aiguës du système respiratoire 

 
a. Rhinite 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*chlorhydrate de 
pseudoéphédrine 

capsules 
retard 

oral 120 mg   

 
b. Bronchospasmes 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

salbutamol aérosol doseur 

inhalateur 

100 µg/ 
bouffée 

Max.2 
semaines 

Enfants dès 
6 ans 

La remise doit se faire 
conformément aux 

directives relatives au 
traitement de l’asthme et 
de la BPCO en vigueur 

sulfate de terbutaline 
poudre 

pour inhalation 
500 µg/ 
bouffée 

 
  



 
c. Autres* 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

cinéol 

sulfate potassique 
d’oxyquinoléine 

hydrate de terpine 

suppositoires rectal 

80 mg 

5 mg 

15 mg 
  

 
d. Toux 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*phosphate de codéine 
hémihydraté 

chlorhydrate de 
diphénhydramine 

sirop 

oral 

5,7 mg/5 ml 
 

14 mg/5 ml 
 

  

*phosphate de codéine 
hémihydraté 

guaïfénésine 

gouttes 

10 mg/ml 
 

100 mg/ml 

*phosphate de codéine 

chlorhydrate de 
méthyléphédrine 

noscapine 

gélules jour 

20 mg 

30 mg 

30 mg 

phosphate de codéine 

chlorhydrate de 
diphénhydramine 

noscapine 

gélules nuit 

20 mg 

50 mg 
 

30 mg 

*dextrométhorphane sirop 12,5 mg/5 ml 

*thiocyanate de 
dihydrocodéine 

gouttes 10 mg/ml 

*thiocyanate de 
dihydrocodéine 

teinture de belladone 

extrait de droséra 

guaïfénésine 

gouttes 

10 mg/ml 

10 mg/ml 

10 mg/ml 

92,5 mg/ml 

*oxomémazine sirop 1,65 mg/5 ml 

*pholcodine  

baume de tolu 
sirop 

6 mg/10 ml 

7,3 mg/10 ml 

 
  



 

 
4. Maladies de l’appareil digestif 

 
a. Nausées, vomissements 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*dompéridone 

comprimés 

comprimés 
orodispersibles oral 

10 mg 

  

dompéridone suspension 1 mg/ml 

 
b. Reflux gastro-œsophagien 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

dexlansoprazole comprimés retard 

oral 

30 mg 

Max. 
2 semaines 

Adultes uniquement 

ésoméprazole 

granulés pour 
suspension 

buvable 

gélules 

comprimés 

20 mg 

lansoprazole gélules 15 mg 

oméprazole 
gélules 

comprimés 

10 mg 

20 mg 

pantoprazole comprimés 20 mg 

rabéprazole sodique comprimés 10 mg 

 
c. Troubles fonctionnels du tractus gastro-intestinal 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

chlorhydrate de 
mébévérine 

comprimés retard oral 200 mg 
Max. 

2 semaines 
Adultes uniquement 

 
d. Diarrhées 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

chlorhydrate de 
lopéramide 

sirop oral 0,2 mg/ml 

Durée de 
traitement selon 

avis du 
pharmacien / de 
la pharmacienne 

Enfants dès 
6 ans 

 
  



e. Constipation 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

macrogol 3350 

bicarbonate de sodium 

chlorure de sodium 

chlorure de potassium 

poudre 

solution buvable 

oral 

13,125 g 

178,6 mg 
 

350,8 mg 

50,2 mg 

Durée de 
traitement selon 

avis du  
pharmacien / de 
la pharmacienne 

Adultes uniquement 

macrogol 3350 

bicarbonate de sodium 

chlorure de sodium 

chlorure de potassium 

poudre 

13,125 g 

178,5 mg 
 

350,7 mg 

46,6 mg  

macrogol 3350 

bicarbonate de sodium 

chlorure de sodium 

chlorure de potassium 

poudre 

6,563 g 

89,3 mg 
 

175,4 mg 

23,3 mg 

Enfants dès 
6 ans 

macrogol 3350 

bicarbonate de sodium 

chlorure de sodium 

chlorure de potassium 

poudre 

6,563 g 

89,3 mg 
 

175,4 mg 

25,1 mg 

picosulfate de sodium gouttes 7,5 mg/ml 

phénolphtaléine 

agar 

paraffine 

émulsion 

65 mg/5 ml 

15 mg/5 ml 

2 g/5 ml 

 
f. Crise hémorroïdaire aiguë 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

dobésilate de calcium 

chlorhydrate de 
lidocaïne 

acétate de 
dexaméthasone 

pommade 

local  

40 mg/g 

20 mg/g 

0,25 mg/g 

Max. 
3 jours 

Adultes uniquement policrésulène 

chlorhydrate de 
cinchocaïne 

pommade 
50 mg/g 

10 mg/g 

Max. 
1 semaine 

policrésulène 

chlorhydrate de 
cinchocaïne 

suppositoires rectal 
100 mg 

2,5 mg 

Max. 
1 semaine 

 
g. Obésité 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

orlistat gélules oral 120 mg 12 semaines Adultes uniquement 

 

  



5. Dermatoses 

 
a. Infections cutanées bactériennes 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

sulfadiazine 
argentique 

hyaluronate de 
sodium 

crème local 
10 mg/g 

2 mg/g 
  

 
b. Infections cutanées virales  

 
1. Herpès 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

aciclovir crème local 50 mg/g   

 
2. Verrues 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutiqu
e 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

acide  
monochloracétique 

solution 

local 

500 mg/g   

trétinoïne 

urée 

dexpanthénol 

crème 

0,3 mg/g  

120 mg/g 

10 mg/g 

  

 
c. Parasitoses - gale 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

perméthrine crème local 50 mg/g   

 
 

d. Acné 
 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

adapalène 
gel 

crème 

local 

1 mg/g 
Durée de 

traitement selon 
avis du 

pharmacien / de la 
pharmacienne 

Documenter la 
confirmation de l’absence 

de grossesse et 
l’information sur le risque 

en cas de grossesse 

isotrétinoïne gel 0,5 mg/g 

trétinoïne 
crème 

lotion 
0,5 mg/g 

 
e. Acné rosacée 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

ivermectine crème local 10 mg/g   

  



 
f. Mycoses cutanées 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

ciclopiroxolamine 

shampooing 

solution 

crème 

local 

15 mg/g 

10 mg/ml 

10 mg/g 

Durée de 
traitement selon 

avis du 
pharmacien / de 
la pharmacienne 

Adolescents  
dès 12 ans 

nitrate d’isoconazole crème 10 mg/g 

nitrate de  
miconazole 

shampooing 20 mg/g 

kétoconazole 
crème 

shampooing 
20 mg/g 

nystatine 

oxyde de zinc 
pâte 

100 000 U.I./g 

200 mg/g 

 
g. Mycoses et infections cutanées bactériennes, mycoses cutanées 

inflammatoires 
 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

clotrimazole 

diiséthionate 
d’hexamidine 

crème 

local 

10 mg/g 

2,5 mg/g 
 

 

 clotrimazole 

diiséthionate 
d’hexamidine 

acétate de 
prednisolone 

crème 

10 mg/g 

2,5 mg/g 
 

5 mg/g 

Max. 
2 semaines 

 
h. Mycoses unguéales  

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

amorolfine vernis à ongles 

local 

50 mg/ml 
Durée de 

traitement selon 
avis du 

pharmacien / de 
la pharmacienne 

 

ciclopirox  vernis à ongles 80 mg/g 

 
  



i.  Dermatites et eczémas non infectés 

 

Remarques 

- Une application péri-oculaire, axillaire et péri-génitale est exclue en raison des 

effets secondaires (atrophie cutanée).  

- Ne remettre que le plus petit conditionnement. 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

17-butyrate de 
clobétasone 

crème 
pommade 

local 

0,5 mg/g 

Max. 
3 semaines 

1 fois par jour 

 

désonide crème 1 mg/g 

21-pivalate de 
flumétasone 

crème 
pommade 

0,2 mg/g 

17-butyrate 
d’hydrocortisone 

crème 
émulsion 

1 mg/ml 
1 md/g 

acétate de 
prednisolone 

pommade 2,5 mg/g 

acide salicylique 

*acétonide de 
triamcinolone 

teinture 

20 mg/g 

2 mg/g 
 

Application sur l’oreille 
exclue 

 
j. Urticaire 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

bilastine 

comprimés 

comprimés 
orodispersibles 

solution 

oral 

20 mg 

10 mg 

2,5 mg/ml 

Max. 1 mois  
Enfants dès 

6 ans  

dichlorhydrate de 
cétirizine 

comprimés 

gouttes 

10 mg 

10 mg/ml 

desloratadine 
comprimés 

solution 

5 mg 

0,5 mg/ml 

chlorhydrate de 
fexofénadine 

comprimés 120 mg 

kétotifène comprimés 1 mg 

dichlorhydrate de 
lévocétirizine 

comprimés 

gouttes 

5 mg 

5 mg/ml 

loratadine comprimés 10 mg 

 
k. Alopécie androgénique 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

finastéride comprimés oral 1 mg 

Durée de traitement 
selon avis du 

pharmacien / de la 
pharmacienne 

Indiquer les effets 
secondaires à chaque 

remise 

 
  



 
l. Anesthésie locale 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

lidocaïne 

prilocaïne 

crème 

patch 
local 

25 mg/g 

25 mg/patch 
 

Ne remettre que le 
plus petit 

conditionnement 

 
6. Maladies urogénitales 

 
a. Mycoses vaginales 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

ciclopiroxolamine 

ovules 

vaginal 

100 mg 

Pas de remises 
répétées sur un 

trimestre 

Remise seulement à des 
patientes connaissant la 

gravité des troubles 

Exclu chez les filles 
avant la puberté 

crème vaginale 10 mg/g 

nitrate d’éconazole 

ovules 50 mg 

ovules 150 mg 

crème vaginale 10 mg/g 

povidone iodée ovules 200 mg 

 
b. Restauration de la flore vaginale physiologique 
 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

œstriol 

lactobacillus 
acidophilus 

comprimés 
vaginaux 

vaginal 

0,03 mg 

10 millions 
 

 

Indiquer les effets 
secondaires à chaque 

remise 

Remise de max. 
6 comprimés 

 
c. Traitement et prophylaxie des infections par sonde urinaire 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*acétate de 
chlorhexidine 

solution local 0,020 g/100ml   

 
d. Dysfonction érectile 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

sildénafil 

comprimés 

comprimés 
orodispersibles 

oral 25 mg  

Indiquer les effets 
secondaires à chaque 

remise 

Remise de max. 
4 comprimés 

 

 
  



7. Douleurs aiguës  

Remarques 

- Sont exclues les douleurs chroniques, les douleurs neuropathiques et toutes les 

douleurs qui nécessitent un diagnostic médical préalablement à une médication.  

- La remise sans ordonnance/sans consultation préalable d’un médecin peut être 

effectuée sous réserve des données de l’information sur le médicament, en particulier 

de la limite d’âge et d’autres restrictions. 

- La dose journalière maximale indiquée s’applique aux adultes. 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

acide acétylsalicylique poudre 

oral 

1000 mg 
Max. 

1 semaine 
Dose journalière maximale 

3000 mg 

diclofénac  

dragées 
gastro-résistantes 

comprimés 
gastro-résistants 

gélules 

25 mg 

Max. 
1 semaine 

Dose journalière maximale 
150 mg 

dragées 

granulés 

gélules 

dragées 
gastro-résistantes 

comprimés 
gastro-résistants 

poudre 

comprimés 

50 mg 

gouttes 15 mg/ml 

suppositoires rectal 

12,5 mg 

25 mg 

50 mg  

ibuprofène 

comprimés 

oral 

200 mg 

Max. 
1 semaine 

Dose unique maximale 
600 mg  

 

Dose journalière maximale 
1800 mg 

granulés 

comprimés 
400 mg 

granulés 

comprimés 
600 mg 

suspension 
100 mg/5ml 

200 mg/5ml 

kétoprofène gel local 25 mg/g 
Max. 

1 semaine 
 

acide méfénamique 

gélules 
oral 

250 mg 

Max. 
1 semaine 

Dose journalière maximale 
1500 mg 

comprimés 500 mg 

suppositoires rectal 
125 mg 

500 mg 

métamizole 

comprimés 
oral 

500 mg 

Max. 
1 semaine 

Enfants exclus 

 

Dose journalière maximale 
3000 mg 

gouttes 500 mg/ml 

suppositoires rectal 1000 mg 

naproxène comprimés 

oral 

250 mg 

500 mg Max. 
1 semaine 

Dose journalière maximale 
1000 mg  

naproxène sodique comprimés 550 mg 
Dose journalière maximale 

1100 mg 

paracétamol 

comprimés 
effervescents 

comprimés 

oral 1000 mg 
Max. 

1 semaine 

Dose journalière maximale 
3 g 

suppositoires rectal 1000 mg 



8. Migraines 

 

Remarques 

- La remise se fait dans les cas de migraines diagnostiquées par un médecin. 

- Avec l’accord du patient ou de la patiente, chaque remise est annoncée au médecin 

traitant. 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

almotriptan comprimés 

oral 

12,5 mg 

Condition- 

nement adapté 
au traitement 

d’une migraine 
aiguë 

Adultes uniquement 

élétriptan comprimés 40 mg 

frovatriptan comprimés 2,5 mg 

naratriptan comprimés 2,5 mg 

rizatriptan 

comprimés 

comprimés 
orodispersibles 

5 mg 

sumatriptan 

comprimés oral 50 mg 

spray nasal nasal 10 mg 

zolmitriptan 

comprimés 

comprimés 
orodispersibles 

oral 2,5 mg 

spray nasal nasal 2,5 mg 

 
  



9. Carence en vitamines et en sels minéraux 

 

a. Carence en potassium 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*chlorure de 
potassium 

dragées retard 

oral 

745,5 mg 
(10 mmol de 
potassium) 

  

comprimés retard 
600 mg 

(8 mmol de 
potassium) 

*citrate de potassium 

*bicarbonate de 
potassium 

comprimés 
effervescents 

1700 mg 

1440 mg 
(30 mmol de 
potassium) 

  

 

b. Carence en magnésium 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

magnésium aspartate 

comprimés filmés 

oral 

615 mg 
(2,5 mmol Mg2+) 

  

granulés 

1,23 g / sachet 
(5 mmol Mg2+) 

2,46 g / sachet 
(10 mmol Mg2+) 

comprimés 
effervescents 

1,844 g 
(7,5 mmol Mg2+) 

citrate de magnésium granulés 
1,863 g / sachet 

(12,4 mmol Mg2+) 

pidolate de 
magnésium 

solution 
122 mg / 10 ml 
(5 mmol Mg2+) 

poudre 

122 mg / sachet 
(5 mmol Mg2+) 

184 mg / sachet 
(7,5 mmol Mg2+) 

 
 

10. Prophylaxie de la carie  

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

fluorure de sodium pâte 

local 

11 mg/g 

(5 mg/g fluorure) 
  

olaflur 

dectaflur 
solution 

121,26 mg/g 

11,5 mg/g 

(10 mg/g fluorure) 

 
 

 

 
  



 

 
11. Difficultés d’endormissement 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*succinate de 
doxylamine 

gouttes oral 10 mg/ml   

 

 
12. Hypotension artérielle 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*chlorhydrate 
d’étiléfrine 

solution oral 7,5 mg/g   

 

 
13. Mal des voyages et vertiges 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*cinnarizine 
comprimés 

gouttes 
oral 

25 mg 

75 mg/g 
  

 

 
14. Contraception d’urgence 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*lévonorgestrel comprimés oral 1,5 mg   

 

15. Traitement d’urgence d’une overdose d’opioïdes 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

*Naloxone spray nasal nasal 1,8 mg   

 
16. Sevrage tabagique 

 

Remarques  

- La remise est possible uniquement dans le cadre d’un programme de sevrage structuré. 

- Est exclue la remise en cas de maladie psychique ou d’épilepsie. 

 

Principe actif 
Forme 

pharmaceutique 

Mode 
d’administrati

on 

Quantité de 
principe actif par 

unité 

Durée du 
traitement 

Autres remarques 

varénicline comprimés oral 
0,5 mg 

1 mg 
  

 


