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A Autres 
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens µg : microgramme
Amp. : ampoule /!\ : attention vigilance
AVK : anti-vitamine K > : supérieur
ARA II : antagoniste des récepteurs de < : inférieur

l'angiotensine II

C U
Cp. : comprimé U ou UI : unité internationale

F
fl. : flacon

G
g : gramme

H
h : heure

I
IC : insuffisance cardiaque
IEC : inhibiteur de l'enzyme de conversion
IH : insuffisance hépatique
IM : intra-musculaire
INR : international normalized ratio
IPP : inhibiteur de la pompe à proton
IR : insuffisance rénale
IV : intra-veineux

J
j. : jour

M
mg : milligramme
ml : millilitre

N
ng : nanogramme

S
Sach. : sachet
SC : sous-cutané
Susp. : suspension
SMR : service médical rendu
Sol. : solution

T
t° : température ambiante
tb. : tube
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Objectifs : 

L’Agence régionale de la santé d’Alsace vise à l’excellence du système de santé. A 
travers son Plan Stratégique Régional de Santé, elle positionne l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge et la gestion des risques parmi ses priorités d’action. Cette priorité 
déclinée dans le Schéma Régional d’Organisation Médico-Social visera, par exemple, à 
sécuriser le circuit du médicament notamment en EHPAD. 

En effet, le médicament est une source importante d’évènements indésirables graves et le 
sujet âgé polypathologique et polymédiqué présente un risque accru d’iatrogénie 
médicamenteuse. 
 
La prescription, première étape du circuit du médicament, peut être optimisée lorsqu’elle 
s’effectue à partir d’un panel de molécules sélectionnées pour leur rapport bénéfice/risque 
favorable et couvrant la majorité des pathologies susceptibles de toucher la population 
concernée.  
 
L’élaboration d’une Liste Préférentielle de Médicaments adaptée aux Personnes Agées 
(LPM-PA) en EHPAD s’inscrit dans cette démarche de réduction du risque iatrogénique. 
 
L’objectif de cette LPM-PA est de servir de support aux EHPAD sans PUI dans la réalisation 
de leur propre liste. 
 
Cette liste  régionale est donc à adapter en fonction des besoins de votre 
établissement. 
 
 
Mode d’emploi : 

AVERTISSEMENT : Ce livret, dont les données sont issues d'un consensus d'experts et 
sont basées sur la pratique, rassemble des informations de diverses sources destinées à 
faciliter l'utilisation quotidienne. Il s'agit d'un outil pragmatique, diffusé à titre d'information, et 
qui ne se substitue pas aux mentions légales (RCP). 

 

Vous trouverez ci-dessous une suggestion d’étapes chronologiques à suivre pour adapter 
aisément cette liste à votre établissement. 

NO
TI

CE
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La procédure de prescription hors livret reste une possibilité. La tracer et en analyser le bilan 
peut être un moyen d’améliorer périodiquement l’adaptation de votre liste. 

Validation des critères de 
choix des médicaments qui 

figureront sur la liste 

Trier la liste 
initiale avec 
les critères 

retenus 

Liste finale 

 

Suppression/ajout des molécules 
sur le fichier excel 

 

Mettre à jour périodiquement la liste 

 

Exemple : classe A, sous-classe chimique des 
inhibiteurs de la pompe à protons la liste présente 4 
molécules différentes (ésoméprazole, lanzoprasole, 

ompérazole, pantoprazole) avec plusieurs 
spécialités, ne retenir que la ou les molécule(s)  

parmi les quatre satisfaisant vos critères. 

 

Exemple de critères : 
efficacité, Service Médical rendu, sécurité 
d’utilisation, coût, présence de générique, 

facilité d’utilisation, forme galénique, 
spécificité des résidents… 
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L’OMEDIT Alsace, dans son rôle d’accompagnement des établissements, a porté 
l’élaboration d’une liste préférentielle de médicaments adaptés à la personne âgée.  

Dans un premier temps, une liste préliminaire de molécules a été construite à partir d’une 
compilation des livrets thérapeutiques provenant des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) sans pharmacie à usage intérieur (PUI) de la 
région. Cette liste a ensuite été analysée par un panel d’experts à l’aide d'une méthode de 
consensus Delphi à deux tours. Ils étaient invités à évaluer le caractère approprié ou non de 
chaque molécule pour le sujet âgé selon une échelle nuancée à cinq items. Conjointement à 
cette évaluation, une analyse de la littérature a été réalisée au sujet des médicaments 
inappropriés en gériatrie.  

Au total, 252 molécules ont été retenues. 

La LPM-PA est présentée par intitulé de chapitre de la classification ATC (classe 
anatomique), au total il y a 12 classes. 

Les molécules sont classées par ordre alphabétique et selon la classification ATC. 

Pour vous repérer dans une classe anatomique, des couleurs ont été choisies pour 
différencier les différents niveaux : 

Sous-classe pharmacologique 

Sous-classe thérapeutique 

Sous-classe chimique 

A noter que certaines sous-classes n'ont pas été reprises lorsqu'elles étaient répétées sur 
deux niveaux qui se suivent, par souci de clarté. 

 



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD - juillet 2012  5 
 

 

Pour chaque classe anatomique, les informations suivantes sont réparties dans 9 colonnes : 

1ère colonne : DCI (dénomination commune internationale). 

2ème colonne : Spécialité de référence - dénomination commerciale. Pour la plupart 
des molécules, les spécialités de référence ont été mentionnées de manière exhaustive. 
Cependant, dans certains cas, quand le nombre de spécialités était trop important, les noms 
de spécialité retenus sont ceux présents dans les livrets thérapeutiques analysés au niveau 
régional. 

3ème colonne : Générique. Pour une molécule donnée, l'existence ou non d'un générique 
a été noté. 

4ème colonne : SMR (Service Médical rendu). Le SMR le plus récent a été relevé. 
Certaines spécialités bénéficient de plusieurs SMR en fonction des indications. Dans cette 
situation, tous les SMR ont été notés mais sans reprendre les indications pour éviter de 
surcharger le document. 

5ème colonne : Dosages. Les dosages ont été repris de façon exhaustive dans la LPM-PA 
pour les spécialités et les formes galéniques présentées. Les formes pédiatriques ont été 
écartées. 

6ème colonne : Formes galéniques. Pour chaque spécialité, les formes pharmaceutiques 
couramment rencontrées en EHPAD ont  été listées. Les spécialités sont déclinées sous 
plusieurs formes galéniques administrables par voie orale (comprimé, gélule, solution 
buvable…). Sauf exception, la voie injectable n’a pas été retenue lorsqu’une spécialité était 
disponible par voie orale (comprimé, solution buvable…). 

7ème colonne : Modalités d'administration. La voie d’administration a été notée pour 
chaque spécialité (voie orale, auriculaire, inhalation,…) ainsi que les moments de prise par 
rapport au repas (avant, pendant ou après). En ce qui concerne les formes orales sèches, la 
possibilité ou non d’écraser un comprimé ou d’ouvrir une gélule a été rapportée. 

8ème colonne : Sélection d’informations utiles. Les informations ont été sélectionnées en 
fonction de l'utilité qu'elles pouvaient apporter pour la grande majorité des résidents en 
EHPAD. 

• La durée de conservation précisée pour les formes orales liquides après la première 
ouverture du flacon.  

• La teneur en sucre, sodium, potassium et éthanol mentionnée pour les spécialités 
qui en contiennent de façon significative et qui pourraient avoir un effet sur le patient 
selon son état clinique.   

• Des mesures hygiéno-diététiques inscrites quand le produit l’exigeait.  
• Une attention particulière a été portée aux AVK. Ainsi, lorsqu’une interaction 

médicamenteuse des AVK était connue avec un des médicaments de la liste, il a été 
spécifié de contrôler l’INR.  

• Pour les molécules jugées inappropriées par la littérature et retrouvées dans la liste, 
les arguments mis en avant ont été reproduits dans cette rubrique (les surveillances 
cliniques à prévoir, les alternatives thérapeutiques...). 
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9ème colonne : IR et IH. L’attention du prescripteur est attirée par le symbole /!\ lorsque la 
fonction rénale ou hépatique altérée doit conditionner la prescription. Ainsi, les molécules 
contre-indiquées pour ces populations, nécessitant une adaptation de posologie ou pour 
lesquelles il y a absence de données, ont été relevées. 

Pour faciliter la navigation, des liens ont été ajoutés au niveau du sommaire vers la classe 
anatomique qui vous intéresse ainsi que vers les sous-classes thérapeutiques. De même, 
l'index des substances actives vous permet de vous retrouver directement sur la substance 
active qui vous intéresse en cliquant dessus. 

Sources utilisées : 

Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : consultation de la base Thériaque jusqu'au 
mois de juillet 2012. 

Concernant les modalités d’administration, certaines données ont été reprises de la liste des 
comprimés pouvant être écrasés et des gélules pouvant être ouvertes élaborée par 
l’OMEDIT Haute-Normandie.  

Certaines durées de conservation, absentes des RCP ont été retrouvées dans la liste 
« conservation des liquides oraux » établie par les Hôpitaux universitaire de Genève ou bien 
après contact téléphonique directement auprès du laboratoire. 

Les informations ne provenant pas des mentions légales sont en italique dans le document. 

 

Le groupe d'experts ayant participé à l'élaboration de la LPM-PA : 

Pharmaciens : 

Dr. Marie AUBE (Pharmacien de PUI, UGECAM-Alsace) 

Dr. Benoît BERGAENTZLE (Pharmacien d'officine, Mulhouse) 

Dr. Anne-Marie BOSSERT (Pharmacien de PUI, CH Obernai) 

Drs. Jean-Philippe DANIEL et Bénédicte GOURIEUX (Pharmaciens de PUI, CHRU Strasbourg) 

Drs. Eva DELAGO et María MUÑOZ GARCIA (Pharmaciens PUI, Hôpital Universitaire Ramón et Cajal, Madrid) 

Dr. Mohamed El AATMANI (Pharmacien de PUI, CH Bischwiller) 

Dr. Daniel GUILLARD (Pharmacien de PUI, CH Mulhouse) 

Dr. Francoise GUILLARD (Pharmacien de PUI, Diaconat, Mulhouse) 

Pr. Christiane HEITZ (Professeur de Pharmacie clinique, Faculté de pharmacie, Université de Strasbourg) 

Dr. Franck KESSLER (Pharmacien d'officine, Morsbronn-les-Bains et Membre de l'URPS Alsace)  

Dr. Nhôn LAM (Pharmacien de PUI, CH Pfastatt) 

Dr. Catherine LUTTRINGER (Pharmacien de PUI, HIVA Sainte-Marie-aux-Mines) 

Dr. Laurent PERELLO (Pharmacien de PUI, CDRS, Colmar)  

Drs. Michel PIMBEL et Julien DELEDIQUE (Pharmaciens d'officine, Turckheim) 

Dr. Jean-Marc TOSI (Pharmacien de PUI, CH Erstein)  

Dr. Philippe TURNANI (Pharmacien d'officine, Reiningue) 

Dr. Claude WINDSTEIN (Pharmacien d'officine, La Petite Pierre) 
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Médecins : 

Pr. Jean Pierre BAEYENS (Gériatre, Professeur à l'université de Luxembourg, Belgique) 

Dr. Lionel BENDAVID (Médecin Coordonnateur, Résidence Hirschler) 

Pr. Christophe BULA (Chef de service de gériatrie CHUV de Lausanne) 

Dr. William CALLET (Gériatre, PH, CH Sélestat) 

Dr. Karen CAYRON (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Oberhausbergen) 

Dr. Philippe CLAUDE (Gériatre, Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Strasbourg) 

Dr. Félix COHEN (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Mulhouse) 

Dr. Gabrielle DE GUIO (Gériatre, GHSV) et le staff de gériatrie du GHSV 

Dr. Alain HEITZ (PH, Oncogériatre, CHRU Strasbourg) 

Dr. Maurice HERTZOG (Gériatre, Chef du département gériatrie, Groupe Hospitalier Centre Alsace) 

Dr. Roselyne ILTIS (Gériatre, Chef de pôle médecine et réadaptation, CH Bischwiller) 

Pr. Jean-Louis IMBS (Pharmacologue, Consultant, CHRU Strasbourg) 

Pr. Georges KALTENBACH (Gériatre, Chef de pôle gériatrie, CHRU Strasbourg) 

Dr. Patrick KARCHER (PH service de gériatrie, CHRU Strasbourg) 

Dr. Dominique LANG (PH, Gériatre, HL Molsheim) 

Dr. Pierre-Olivier LANG (Gériatre, Hôpitaux universitaire de Genève) 

Dr. Anne LEVASSEUR-GOETZ (Médecin Coordonnateur, Strasbourg) 

Dr. Michel LEVEQUE (Gériatre, Médecin Généraliste, Thann) 

Dr. Alain LION (Gériatre, gestionnaire d'EHPAD, Lutterbach) 

Dr. Joëlle MARCHAL-FENNINGER (Gériatre, PH, CH Bischwiller) 

Dr. Pascal MEYVAERT (Gériatre Médecin Généraliste, Gerstheim; Médecin Coordonnateur, Rhinau; Président de l'AMCEAL) 

Dr. Jean-Marc MICHEL (Chef de pôle de gérontologie clinique, CH Colmar) 

Dr. Caroline OULERICH (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Drusenheim)  

Dr. Yves PASSADORI (PH, Service de gériatrie, Médecin coordonnateur, CH Mulhouse) 

Dr. Max PRUDENT (Gériatre, service de gériatrie, CHU Reims)  

Dr. Marcel RUETSCH (Gériatre, Médecin généraliste, Dessenheim)  

Dr. Thierry SCHERER (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Ruffenach)  

Dr. Pierre-Paul SCHLEGEL (Médecin Généraliste, Kingersheim, Président de l'URML-Alsace)  

Dr. Alexandre SIMALEU (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Hôpital de Rixheim)  

Dr. Martine STEFFEN (Gériatre, Médecin Coordonnateur, Mulhouse)  

Dr. Martine TEBACHER (PH, Centre Régional de Pharmacovigilance, CHRU Strasbourg) 

Pr. Jean-Marie VETEL (Gériatre, PH service de gériatrie, CH du MANS)  

Pr. Thomas VOGEL (Gériatre, CHRU Strasbourg)  

Dr. Luc WALTER (Médecin Généraliste, Médecin coordonnateur, Bergheim)  

Dr. Marie WELSCH (PH, Centre Régional de Pharmacovigilance, CHRU Strasbourg) 

Dr. Martine ZEISSER (Médecin Généraliste, Médecin Coordonnateur, Moosch). 
 

 

 

 

 



A. Voies digestives et métabolisme
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





Chlorhexidine
+

chlorobutanol
ELUDRIL® oui modéré 0,5 ml/100 ml

  0,5 g/100 ml

Sol. pour bain de 
bouche 

(fl. 90 ml)

A utiliser en bain de bouche 
après  dilution dans de l'eau.

Tenir compte de la 
présence d'éthanol.
Conservation : 2 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 





Bicarbonate de 
sodium 

+
 alginate 

GAVISCON® oui faible 250 mg/5 ml
Susp. buvable 
(sach. 10 ml, 

fl. 250 ml)

A administrer à distance des 
autres médicaments 
(minimum 2h).

Tenir compte de la teneur 
en sodium.
Conservation : 3 mois après 
ouverture.

 Voies digestives et 
métabolisme

Préparations stomatologiques 
Anti-infectieux pour traitement oral local

Médicaments pour les troubles de l'acidité
Antiacides

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Bicarbonate de 
sodium 

+
 alginate 

GAVISCON® 
Menthe non faible 500 mg Cp. à croquer A croquer avant d'avaler.

A administrer après les repas.
Tenir compte de la teneur 
en sodium. 





Esoméprazole INEXIUM® oui important 20 mg 
40 mg Cp. gastro-résistant

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules.

/!\

Lanzoprazole LANZOR® 
OGAST® oui important 15 mg 

30 mg
Gélule

gastro-résistante

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Possibilité d'ouvrir la gélule et 
diluer dans un liquide ou un 
aliment.
A administrer au moins 30 
minutes avant les repas.

/!\

Lanzoprazole OGASTORO® non important 15 mg
30 mg Cp. orodispersible

A avaler avec de l'eau.
Possibilité de laisser fondre 
sur la langue ou de disperser 
dans de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules.
A administrer 30 minutes 
avant les repas.

/!\

Médicaments pour l'ulcère gastro-duodénal et le reflux gastro-oesophagien
Inhibiteurs de la pompe à protons
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Oméprazole MOPRAL® oui important
10 mg
 20 mg
 40 mg 

Gélule
gastro-résistante

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules.
Possibilité d'ouvrir la gélule et 
de mélanger le contenu avec 
un aliment acide.

/!\

Oméprazole ZOLTUM® oui important 10 mg
20 mg

Gélule
gastro-résistante

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules.
Possibilité d'ouvrir la gélule et 
de mélanger avec un aliment 
acide.

/!\

Pantoprazole EUPANTOL®
INIPOMP® oui important 20 mg

40 mg Cp. gastro-résistant

A administrer à jeun avec de 
l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

/!\
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme



Diosmectite SMECTA® non
modéré

/
 faible 

3 g  Susp. buvable  
(poudre en sach.)

A avaler juste après dilution 
dans un verre d'eau.
A administrer à distance de 
tout autre médicament :
- après les repas dans les 
oesophagites.
- à distance des repas dans 
les autres indications.





Phloroglucinol SPASFON® non faible 80 mg Cp. enrobé
A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

Phloroglucinol SPASFON 
LYOC® oui faible 80 mg

160 mg Lyophilisat oral

A laisser fondre sous la 
langue ou  avaler après 
dissolution dans un verre 
d'eau.

Phloroglucinol SPASFON® oui faible 150 mg Suppositoire A administrer par voie rectale.

Autres médicaments pour les troubles de l'acidité

Médicaments pour les désordres fonctionnels gastro-intestinaux
Autres médicaments pour les troubles de l'acidité
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme



Dompéridone MOTILIUM® 
PERIDYS® oui

modéré
/

 insuffisant 
10 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer avant les repas.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer MOTILIUM®  
suspension buvable ou 
lyophilisat oral.

/!\ /!\

Dompéridone MOTILIUM® oui
modéré

/
 insuffisant 

1 mg/ml Susp. buvable
(fl. 200 ml)

A prendre par voie orale.
A administrer avant les repas.

Conservation : 3 mois après 
ouverture. /!\ /!\

Dompéridone Génériques oui
modéré

/
 insuffisant 

10 mg Cp. orodispersible

A avaler avec de l'eau.
Possibilité de laisser fondre 
sur la langue.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer avant les repas.

/!\ /!\

Stimulants de la motricité intestinale
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Spécialités de 
référence 
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utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme



Scopolamine L
SCOPODERM 

TTS® non non 
remboursé 1 mg/72 h Dispositif 

transdermique

A appliquer sur la peau sèche, 
saine et dépourvue de poils.
Nettoyer le lieu d'application 
après chaque pose.
Se laver les mains après 
chaque pose.

Place de la scopolamine 
dans cette rubrique au 
regard de la classification 
ATC.
Cependant, l'indication 
considérée est le traitement 
en soins palliatifs des râles 
agoniques liés à 
l'encombrement des voies 
aériennes supérieures par 
excès de sécrétions 
salivaires.
Inapproprié selon la liste de 
Laroche dans l'indication 
digestive.

/!\ /!\





Huile 
de

 paraffineB P 

LANSOYL® 
(framboise)   non non 

remboursé 78,23 g/100 g Gel oral  
(unidose et pot 225 g)

A administrer en dehors d'un 
repas.
Ne pas s'aliter dans les deux 
heures suivant la prise.

Ne pas utiliser de façon 
prolongée : réduit 
l'absorption des vitamines 
liposolubles (A, D, E, K). 
Tenir compte de la teneur 
en sucre.
Tenir compte du délai 
d'action (6 à 8h).
Inapproprié selon la liste de 
Beers et Priscus : risque 
d'inhalation. Autre 
alternative disponible : 
laxatifs osmotiques.

Laxatifs lubrifiants

Antiémétiques et antinauséeux

Laxatifs
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référence 

Dénomination 
commerciale G

én
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Huile 
de

 paraffineB P 

LANSOYL®
 (sans sucre) non non 

remboursé 78,23 g/100 g Gel oral 
(pot 215 g)

A administrer en dehors d'un 
repas.
Ne pas s'aliter dans les deux 
heures suivant la prise.

Ne pas utiliser de façon 
prolongée: réduit 
l'absorption des vitamines 
liposolubles (A, D, E, K). 
Tenir compte du délai 
d'action (6 à 8h).
Inapproprié selon la liste de 
Beers et Priscus : risque 
d'inhalation. Autre 
alternative disponible : 
laxatifs osmotiques.



Gomme
sterculia  NORMACOL® non faible 62 g/100 g Granulé enrobé 

(sach.)

A avaler avec un grand verre 
d'eau. 
Ne pas croquer. 
A administrer après un repas. 
Ne pas s'allonger après la 
prise. 

Tenir compte de la teneur 
en sucre.
S'assurer que la ration 
hydrique est suffisante.

Psyllium TRANSILANE® non faible 2,816 g Susp. buvable 
(poudre en sach.)

A agiter et à boire 
immédiatement après dilution 
dans un verre d'eau.
A administrer avant un repas.

Tenir compte de la teneur 
en potassium et en sucre.

Laxatifs de lest
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référence 

Dénomination 
commerciale G
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utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Psyllium TRANSILANE®  
(sans sucre) non faible 3 g Susp. buvable  

(poudre en sach.)

A agiter et à boire 
immédiatement après dilution 
dans un verre d'eau.
A administrer avant un repas.

Tenir compte de la teneur 
en sucre (fructose).



Lactulose DUPHALAC® oui modéré 10 g/15 ml
Sol. buvable
(sach. 15 ml,
 fl. 100 ml)

Voie orale : à avaler pur ou 
dilué dans une boisson. 

Conservation : 2 semaines 
après ouverture.  Ne pas 
mettre au réfrigérateur 
(risque de cristallisation).

Macrogol 
(4000)

 FORLAX® oui modéré 10 g Sol. buvable 
(poudre en sach.)

A avaler juste après dilution 
dans un verre d'eau. 

Macrogol 
(3350) 

 +  bicarbonate de 
sodium 

+ chlorure de 
potassium

 + chlorure de 
sodium

TRANSIPEG® non modéré 2,95 g 
5,9 g 

 Sol. buvable 
(poudre en sach.)

A avaler juste après dilution 
dans de l'eau. 

Tenir compte de la teneur 
en sodium et en potassium.  

Laxatifs osmotiques
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référence 

Dénomination 
commerciale G
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utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Macrogol 
(3350) 

 +  bicarbonate de 
sodium 

+ chlorure de 
potassium

 + chlorure de 
sodium

MOVICOL® 
( chocolat, citron, 

sans arôme) 
non modéré 13,125 g Sol. buvable 

(poudre en sach.)
A avaler juste après dilution 
dans de l'eau. 

Tenir compte de la teneur 
en sodium et en potassium.  



Phosphate 
monosodique et

disodique

NORMACOL® 
Lavement non

important 
/

 faible 

23,66 g 
+

10,4 g

Sol. rectale 
(unidose)

A administrer par voie rectale.
Ne pas avaler. 
Rester allongé pendant 
l'administration.  

/!\

Sorbitol 
 +  citrate de  sodium 
+ laurylsulfoacétate 

de sodium

MICROLAX® non non 
remboursé

4,465 g Sol. rectale
(unidose) A administrer par voie rectale. 



Bicarbonate de 
sodium   

+ 
bitartrate de 
potassium 

EDUCTYL® non insuffisant 0,7 g/1,15 g Suppositoire 
effervescent A administrer par voie rectale.

Autres

Lavements



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 17

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
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 Voies digestives et 
métabolisme





Racécadotril TIORFAN® non modéré 100 mg Gélule

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au début d'un 
repas.  
Ouverture possible de la 
gélule mais goût désagréable.

/!\ /!\





Poudre de 
pancréas CREON® non important

12.000 U
25.000 U
40;000 U

Gélule 
gastro-résistante

A avaler avec de l'eau. 
Ouverture possible de la 
gélule pour mettre les 
microgranules dans de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules. 
A administrer au cours des 
repas. 

Maintenir une bonne 
hydratation en période de 
chaleur.

Préparations enzymatiques

Anti-diarrhéiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux intestinaux
Autres anti-diarrhéiques

Médicaments de la digestion, enzymes incluses
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référence 
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én
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 Voies digestives et 
métabolisme







Insuline 
asparteB  NOVORAPID® non important 100 U/ml Sol. injectable 

(fl.10 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas.

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline 
asparteB 

 NOVORAPID®
Flexpen non important 100 U/ml Sol. injectable 

(stylo 3 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas.

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insulines et analogues pour injection d'action rapide

Médicaments du diabète
Insulines et analogues
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utiles IR IH

 Voies digestives et 
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Insuline 
asparteB 

 NOVORAPID® 
Penfill non important 100 U/ml Sol. injectable 

(cartouche 3 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie. 

Insuline
glulisineB APIDRA® non important 100 U/ml Sol. injectable 

(fl. 10 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline
glulisineB

APIDRA®
Solostar non important 100 U/ml Sol. injectable

(stylo 3 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.
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Insuline
glulisineB APIDRA® non important 100 U/ml Sol. injectable 

(cartouche 3 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline humaine 
recombinante 

solutionB

UMULINE®  
Rapide non important 100 U/ml Sol. injectable 

(fl. 10 ml)

A administrer par voie SC, IM, 
IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 :  risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline humaine 
recombinante 

solutionB

UMULINE®  
Rapide non important 100 U/ml Sol. injectable 

(cartouche 3 ml)

A administrer par voie SC, IM, 
IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 :  risque 
augmenté d'hypoglycémie.
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Insuline humaine 
recombinante 

solutionB
ACTRAPID® non important 100 U/ml Sol. injectable 

(fl. 10 ml) 

A administrer par voie SC, IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer 30 minutes 
avant un repas.

Conservation : 6 semaines  
à t° ambiante après 
première ouverture.
Inadapté pour les pompes à 
insuline : risque de 
cristallisation. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline humaine 
recombinante 

solutionB

ACTRAPID®
Penfill non important 100 U/ml Sol. injectable 

(cartouche 3 ml) 

A administrer par voie SC, IV.  
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer 30 minutes 
avant un repas.

Conservation : 6 semaines  
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inadapté pour les pompes à 
insuline : risque de 
cristallisation.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline lisproB HUMALOG® non important 100 U/ml Sol. injectable
(fl. 10 ml) 

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.
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Insuline lisproB HUMALOG®
Pen non important 100 U/ml Sol. injectable 

(stylo 3 ml)

A administrer par voie SC ou 
par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.

Insuline lisproB HUMALOG® non important 100 U/ml Sol. injectable 
(cartouche 3 ml)

A administrer par voie SC 
(bolus ou perfusion continue) 
ou par voie IV.
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 : risque 
augmenté d'hypoglycémie.
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Insuline 
asparte

NOVOMIX®
Penfill non important 100 U/ml Susp. injectable

(cartouche 3 ml)

Agiter avant emploi. 
A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 

Insuline 
asparte 

NOVOMIX® 
(30, 50, 70)

Flexpen 
non important 100 U/ml Susp. injectable

(stylo 3 ml) 

Agiter avant emploi. 
A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.
A administrer immédiatement 
avant un repas. 

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 

Insulines et analogues pour injection d'action intermédiaire, début d'action rapide
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Insuline humaine 
recombinante 

solution et 
isophane

MIXTARD®
30 non important 100 U/ml Susp. injectable

(fl. 10 ml)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV et en IM. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse. 
A administrer 30 minutes 
avant le repas/collation.

Conservation : 6 semaines 
à  t° ambiante après 
ouverture.

Insuline 
lispro

HUMALOG®  
MIX (25, 50) non important 100 U/ml Susp. injectable

 (cartouche 3 ml)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.  
A administrer 15 minutes 
avant ou après un repas.

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 

Iinsuline 
lispro

HUMALOG® 
MIX (25, 50)

kwikpen
non important 100 U/ml Susp. injectable 

(stylo 3 ml) 

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.  
A administrer 15 minutes 
avant ou après un repas.

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
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Insuline
 détémir LEVEMIR® non important 100 U/ml 

Sol. injectable
(3 ml : cartouche, 

FlexPen, 
Innolet, Penfill)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV et IM. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.  

Conservation : 6 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 
Inadapté aux pompes à 
insuline : risque de 
cristallisation.

Insuline glargine  LANTUS® non important 100 U/ml 

Sol. injectable 
(cartouche 3 ml, 

fl. 10 ml, 
Optiset 3 ml, 
Solostar 3 ml)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.  

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 

Insuline humaine 
recombinante 

isophane

UMULINE® 
NPH non important 100 U/ml 

Susp. injectable
(fl. 10 ml, 
Pen 3 ml, 

cartouche 3 ml)

A administrer par voie SC et 
IM. Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.  

Conservation : 4 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 

Insuline humaine 
recombinante 

isophane

INSULATARD®  
NPH non important 100 U/ml 

Susp. injectable
(Flexpen 3 ml, 
Innolet 3 ml, 

fl. 10 ml)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 
Changer de site à chaque 
injection : ceinture 
abdominale, face 
antérolatérale de la cuisse, 
région deltoïdienne, quadrant 
supéro-externe de la fesse.  

Conservation : 6 semaines 
à t° ambiante après 
première ouverture. 

Insulines et analogues pour injection d'action lente
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Metformine STAGID® non important 700 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ecrasement possible des 
comprimés.
A administrer au cours ou à la 
fin d'un repas.

/!\ /!\

Metformine GLUCOPHAGE® oui important
  500 mg 
  850 mg 
1000 mg

Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer au cours ou à la 
fin des repas.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer  la metformine 
solution buvable.

/!\ /!\

Metformine GLUCOPHAGE® non important
 500 mg
 850 mg 
1000 mg

Sol. buvable 
(poudre en sach.)

A dissoudre dans un verre 
d'eau jusqu'à obtention d'une 
solution limpide à légèrement 
opalescente. 
Remuer la solution et avaler 
immédiatement.
A administrer au cours ou à la 
fin des repas.

/!\ /!\

Biguanides
Antidiabétiques oraux
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme



Gliclazide DIAMICRON® oui important 30 mg 
60 mg

Cp. 
à libération 

modifiée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer au cours d'un 
repas.

/!\ /!\



Répaglinide NOVONORM® oui important
0,5 mg
   1 mg
   2 mg

Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer 15 à 30 minutes 
avant le repas. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\





Colécalciférol UVEDOSE® non important 100.000 UI/2 ml Sol. buvable 
 (amp. 2 ml) 

A avaler pur ou dilué dans de 
l'eau.

Colécalciférol ZYMAD® non important 200.000 UI/2 ml 
80.000 UI/2 ml

Sol. buvable 
 (amp. 2 ml) 

A avaler pur ou mélangé à un 
aliment liquide ou semi-
liquide. 

Vitamines
Vitamine D et analogues

Sulfamides

Autres



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 28

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Colécalciférol ZYMAD® non important 10.000 UI/1 ml 
Sol. buvable 
en gouttes
(fl. 10 ml)

A avaler pur ou mélangé à un 
aliment liquide ou semi-
liquide. 

Conservation : 3 mois après 
ouverture.

Ergocalciférol STEROGYL®
15 "A" non important 600.000 UI/1,5 

ml
Sol. buvable 

 (amp. 1,5 ml) 

A diluer dans de l'eau ou du 
jus de fruit.
A administrer par voie orale.

Tenir compte de la teneur 
en éthanol.

Ergocalciférol STEROGYL® non important 2.000.000 
UI/100 ml

Sol. buvable 
en gouttes
(fl. 20 ml) 

A diluer dans de l'eau ou du 
jus de fruit.
A administrer par voie orale.

Tenir compte de la teneur 
en éthanol.
Conservation : 3 mois 
après ouverture.



Acide ascorbique  VIT. C UPSA® oui non 
remboursé 1 g Cp. effervescent A avaler après dissolution 

dans un verre d'eau. 
Tenir compte de la teneur 
en sodium.

Acide ascorbique LAROSCORBINE
® oui non 

remboursé 1 g Cp. effervescent A avaler après dissolution 
dans un verre d'eau. 

Tenir compte de la teneur 
en sodium.

Vitamine C
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Acide ascorbique 
LAROSCORBINE

® 
(sans sucre)

oui non 
remboursé 500 mg Cp. à croquer A croquer avant d'avaler. 

Acide ascorbique  VIT. C UPSA® oui non 
remboursé 500 mg Cp. à croquer A croquer avant d'avaler. 

Acide ascorbique  VIT. C UPSA® 
(sans sucre) oui non 

remboursé 500 mg Cp. à croquer A croquer avant d'avaler. 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme





Carbonate de 
calcium  CALCIDOSE® oui important

500 mg
(exprimé en 

calcium)

Susp. buvable 
(poudre en sach.)

A avaler immédiatement après 
dissolution dans un verre 
d'eau. 
A administrer de préférence à 
distance des repas.

Tenir compte de la teneur 
en sucre. /!\

Carbonate de 
calcium  OROCAL® oui important

500 mg
(exprimé en 

calcium) 
Cp. à sucer A croquer ou à sucer. /!\



Carbonate de 
calcium 

+ 
colécalciférol 

 OROCAL D3® oui important

500 mg
(exprimé en 

calcium)
+

200 UI

500 mg
(exprimé en 

calcium)
+

400 UI

Cp. à sucer A croquer ou à sucer. /!\

Carbonate de 
calcium 

+ 
colécalciférol 

CACIT VITAMINE  
D3® non important

1000 mg
(exprimé en 

calcium)
+

880 UI

 Sol. buvable
(granulés effervescents) 

A avaler après dissolution 
dans un verre d'eau. 
Agiter avant emploi. 

/!\

Calcium

Calcium en association

Suppléments minéraux
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Voies digestives et 
métabolisme

Carbonate de 
calcium 

+ 
colécalciférol 

CACIT VITAMINE  
D3® non important

500 mg
(exprimé en 

calcium)
+

440 UI

Cp. à sucer 
ou à croquer A croquer ou à sucer. /!\

Carbonate de 
calcium 

+ 
colécalciférol 

CALTRATE D3® non important

600 mg
(exprimé en 

calcium)
+

400 UI

Cp. pelliculé sécable

A avaler avec un grand verre 
d'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\



Potassium 
chlorure DIFFU K® non important 600 mg Gélule

A avaler avec de l'eau.
Ouverture possible de la 
gélule. Ne pas écraser le 
contenu. A prendre avec un 
grand verre d'eau (risque 
d'ulcération)

Si impossibilité d'avaler, 
préférer le potassium 
Richard® sirop.

Potassium 
chlorure KALEORID® non important   600 mg

1000 mg

Cp. enrobé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

Potassium 
gluconate

POTASSIUM 
RICHARD® non important 3%

Sirop 
(unidose 15 ml, 

fl. 250 ml)

A avaler pur ou dilué avec de 
l'eau.
A administrer à la fin d'un 
repas.

/!\

Potassium 
gluconate

POTASSIUM 
GLUCO H2P® non important 15% Sirop 

(fl. 250 ml)

A avaler pur ou dilué avec de 
l'eau.
A administrer à la fin d'un 
repas.

/!\

Potassium



B. Sang et organes hématopoïétiques
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





Acénocoumarol 
MINISINTROM®

SINTROM®
non important

1 mg

4 mg

Comprimé

Cp. quadrisécable

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe. 

Effectuer régulièrement le 
contrôle biologique (INR).
Compléter le carnet de suivi 
prévu pour le traitement.
Vigilance sur les 
médicaments associés et 
l'apport alimentaire en 
vitamine K.

/!\ /!\

Fluindione PREVISCAN® non important 20 mg Cp. quadrisécable
A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe au 
cours du repas.

Effectuer régulièrement le 
contrôle biologique (INR).
Compléter le carnet de suivi 
prévu pour le traitement.
Vigilance sur les 
médicaments associés et 
l'apport alimentaire en 
vitamine K.

/!\ /!\

 Sang et organes 
hématopoïétiques

Antithrombotiques
Antivitamines K

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Sang et organes 
hématopoïétiques

Warfarine COUMADINE® non important 2 mg
5 mg Cp. sécable

 A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement après 
broyage. 

Effectuer régulièrement le 
contrôle biologique (INR).
Compléter le carnet de suivi 
prévu pour le traitement.
Vigilance sur les 
médicaments associés et 
l'apport alimentaire en 
vitamine K.

/!\ /!\



Enoxaparine LOVENOX® non important

 

30.000 UI 
AXa/3 ml 

10.000 UI 
AXa/1 ml 
8.000 UI 

AXa/0,8 ml 
6.000 UI 

AXa/0,6 ml 
4.000 UI 

AXa/0,4 ml 
2.000 UI 

AXa/0,2 ml 

 

Sol. injectable 
(flacon multidose)

Sol. injectable
(seringue préremplie)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter par voie IM. 
Rester allongé pendant 
l'administration. Injecter dans 
la ceinture abdominale et 
changer de site à chaque 
injection. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Attention au risque de 
thrombopénie induite par 
l'héparine. 

/!\ /!\

Groupe de l'héparine



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 34

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Sang et organes 
hématopoïétiques

Héparine 
calcique CALCIPARINE® non important

5.000 UI/0,2 ml
7.500 UI/0,3 ml 
12.500 UI/0,5 

ml
20.000 UI/0,8 

ml
25.000 UI/1 ml

Sol. injectable 
(amp. ou seringue 

préremplie)

A administrer par voie SC. 
Ne pas injecter par voie IM.
Rester allongé pendant 
l'administration. 
Injecter dans la ceinture 
abdominale.
Changer de site à chaque 
injection.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Attention au risque de 
thrombopénie induite par 
l'héparine. 

Tinzaparine INNOHEP® non important

18.000 UI 
AXa/0,9 ml
14.000 UI 
AXa/0,7 ml 
10.000 UI 
AXa/0,5 ml

4.500 UI 
AXa/0,45 ml

3.500 UI 
Axa/0,35 ml

2.500 UI 
Axa/0,25 ml

Sol. injectable 
(seringue préremplie)

A administrer par voie IV et 
SC. 
Ne pas injecter par voie IM et 
par voie intravasculaire. 
Rester allongé pendant 
l'administration. 
Injecter dans la ceinture 
abdominale.
Changer de site à chaque 
injection.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Attention au risque de 
thrombopénie induite par 
l'héparine. 

/!\ /!\



Acide 
acétylsalicylique KARDEGIC® non important

75 mg
160 mg
300 mg

Sol. buvable
(poudre en sach.)      

A avaler après dissolution 
dans de l'eau.                                        

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Sang et organes 
hématopoïétiques

Clopidogrel PLAVIX® oui
non important 75 mg

300 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe.
Ecrasement possible des 
comprimés. Principe actif 
sensible à la lumière. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\



Fondaparinux ARIXTRA® non important

10 mg/0,8 ml
7,5 mg/0,6 ml 

5 mg/0,4 ml 
2,5 mg/0,5 ml

Sol. injectable
(seringue préremplie)

A administrer par voie SC 
profonde. 
Ne pas injecter par voie IM.  
Rester allongé pendant et 
après l'administration. 
Injecter dans la ceinture 
abdominale. 
Changer de site à chaque 
injection.

/!\ /!\





Phytoménadione VITAMINE K1® non important 10 mg/1 ml                 
Sol. buvable et 

injectable
(amp. 1 ml)

A administrer par voie orale ou 
injectable (IV ou IM) suivant la 
prescriprtion.

Ne pas utiliser une ampoule 
dont le contenu serait 
devenu trouble ou 
présenterait deux phases 
séparées. 

Vitamine K
Antihémorragiques

Autre antithrombotique
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Sang et organes 
hématopoïétiques





Fumarate ferreuxB FUMAFER® non important 66 mg
(exprimé en fer)                   Cp. pelliculé

A administrer en plusieurs 
prises par jour. L'horaire et la 
répartition des prises est à 
adapter en fonction de la 
tolérance digestive. 

La consommation 
importante de thé inhibe 
l'absorption de fer.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer le FUMAFER® en 
poudre orale.
Inapproprié selon la liste de 
Beers à des doses > à 325 
mg de sulfate ferreux/j (soit 
en fer 120 mg) : la quantité 
absorbée n'augmente pas 
de façon systématique mais 
le risque de constipation est 
plus élevé. 

Préparations antianémiques
Préparations martiales
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Sang et organes 
hématopoïétiques

Fumarate ferreuxB FUMAFER® non important   33 mg/1 g
(exprimé en fer)

Poudre orale
(fl. 50 g)

Utiliser la cuillère mesure pour 
prélever la poudre.
A avaler après dilution dans 
l'eau.
A administrer avant un repas.

Tenir compte de la teneur 
en sucre.
La consommation 
importante de thé inhibe 
l'absorption de fer. 
Conservation : 60 jours 
après ouverture. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers à des doses > à 325 
mg de sulfate ferreux/j (soit 
en fer 120 mg) : la quantité 
absorbée n'augmente pas 
de façon systématique mais 
le risque de constipation est 
plus élevé. 

Sulfate ferreuxB TARDYFERON® non important 80 mg
(exprimé en fer) Cp. enrobé A avaler avec de l'eau. 

A administrer avant les repas. 

La consommation 
importante de thé inhibe 
l'absorption de fer. 
Si impossibilité d'avaler, 
préférer le FUMAFER® en 
poudre orale.
Inapproprié selon la liste de 
Beers à des doses > à 325 
mg de sulfate ferreux/j (soit 
en fer 120 mg) : la quantité 
absorbée n'augmente pas 
de façon systématique mais 
le risque de constipation est 
plus élevé. 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Sang et organes 
hématopoïétiques

Sulfate ferreuxB 

+ 
acide folique

TARDYFERON 
B9® non important

   50 mg
(exprimé en fer)

+
0,35 mg

Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.
A administrer avant les repas. 

La consommation 
importante de thé inhibe 
l'absorption de fer. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers à des doses > à 325 
mg de sulfate ferreux/j (soit 
en fer 120 mg) : la quantité 
absorbée n'augmente pas 
de façon systématique mais 
le risque de constipation est 
plus élevé. 



Acide folique SPECIAFOLDINE
® oui important 0,4 mg 

  5 mg Cp. sécable
A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

Cyanocobalamine VITAMINE B12® non important 250 µg          Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés mais 
administration immédiate car 
le principe actif est sensible à 
la lumière. 

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la forme solution 
buvable.

Cyanocobalamine VITAMINE B12®
non
oui
non

important
0,1 mg/1 ml 
   1 mg/2 ml
   1 mg/4 ml 

Sol. buvable et 
injectable 

(amp. 1, 2, 4 ml)

Voie IM ou orale selon 
l'indication. 
Par voie orale : à avaler après 
dissolution dans un verre 
d'eau. 

Vitamine B12 et acide folique



C. Système cardio-vasculaire
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





DigoxineP B L HEMIGOXINE®
DIGOXINE®  non important 0,125 mg

  0,25 mg Comprimé                     
A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours  des 
repas.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la forme buvable. 
Inapproprié selon la liste 
Priscus, de Beers 2012 
(dose > à 0,125 mg/j) et de 
Laroche (dose > à 0,125 
mg/j et ou concentration 
sérique > à 1,2 ng/ml). Les 
sujets âgés sont plus 
sensibles à la digoxine. La 
réduction de la fonction 
rénale peut entraîner une 
diminution de la clairance 
du produit et un risque de 
toxicité. Surveiller la 
digoxinémie, adapter les 
doses. Autres alternatives 
possible : béta-bloquants, 
diurétiques, IEC.

/!\ /!\

 Système 
cardiovasculaire

Glucosides cardiotoniques
Médicaments en cardiologie

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

DigoxineB L P DIGOXINE® non important 5 µg/0,1 ml
 Sol. buvable 

en gouttes 
(fl. 60ml)

A administrer directement 
dans la bouche à l'aide de la 
pipette-doseuse.

Tenir compte de la 
présence d'éthanol.
Conservation : 2 mois à t° 
ambiante après ouverture.
Inapproprié selon la liste 
Priscus, de Beers 2012 
(dose > à 0,125 mg/j) et de 
Laroche (dose > à 0,125 
mg/j et ou concentration 
sérique > à 1,2 ng/ml). Les 
sujets âgés sont plus 
sensibles à la digoxine. La 
réduction de la fonction 
rénale peut entraîner une 
diminution de la clairance 
du produit et un risque de 
toxicité. Surveiller la 
digoxinémie, adapter les 
doses. Autres alternatives 
possible : béta-bloquants, 
diurétiques, IEC.

/!\ /!\





AmiodaroneB CORDARONE® oui important 200 mg Cp. sécable
A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la 
présence d'iode.  
Eviter l'exposition solaire. 
Inapproprié selon la liste de 
Beers : modification de 
l'intervalle QT et risque de 
torsades de pointe. Manque 
d'efficacité chez le sujet 
âgé.

Antiarythmiques
Classe III
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire







Isosorbide dinitrate ISOCARD® non important 1% Sol. sublinguale 
(fl. pulvérisateur 20 ml)

Voie sublinguale. 
Pulvériser sur la muqueuse 
buccale, sous la langue, sans 
inhaler. 
En cas de renouvellement, 
conseiller au patient de 
s'asseoir et de rester assis 
pendant une dizaine de 
minutes après la deuxième 
administration.

Trinitrine NATISPRAY®                            non important 0,15 mg
0,30 mg                                   

Sol. pour 
pulvérisation 

buccale 
(fl. 13,5 et 18 ml)

Voie sublinguale. 
Pulvériser sur la muqueuse 
buccale, sous la langue, sans 
inhaler. 
En cas de renouvellement, 
conseiller au patient de 
s'asseoir et de rester assis 
pendant une dizaine de 
minutes après la deuxième 
administration.

Dérivés nitrés à action immédiate

Vasodilatateurs en cardiologie
Dérivés nitrés
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Trinitrine  TRINITRINE 
SIMPLE® non important  0,15 mg Pilule enrobée

Voie sublinguale. 
A croquer et à garder dans la 
bouche. 
En cas de renouvellement, 
conseiller au patient de 
s'asseoir et de rester assis 
pendant une dizaine de 
minutes après la deuxième 
administration.



Isosorbide 
mononitrate MONICOR® non important

20 mg
40 mg
60 mg

Gélule 
à libération 
prolongée 

(microgranules)

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. Ne 
pas écraser, ne pas croquer. 
Ouverture possible de la 
gélule mais attention ne pas 
écraser les microgranules. 
A administrer immédiatement  
après ouverture.

Respecter un intervalle libre 
d'au moins 12h entre deux 
prises.

Dérivés nitrés à action prolongée
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Spécialités de 
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Dénomination 
commerciale G

én
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Trinitrine

NITRIDERM 
TTS® 

DIAFUSOR® 
CORDIPATCH®  
DISCOTRINE® 

EPINITRIL®
TRINIPATCH®

oui important

5 mg/24h
10 mg/24h
15 mg/ 24h 

(pas de 
générique pour 

ce dosage)

Dispositif transdermique

A appliquer sur peau sèche et 
propre, non irritée, non 
écorchée. 
Ne pas couper les dispositifs. 
Ne recoller un dispositif au 
même endroit qu'après 
plusieurs jours.

Respecter un intervalle libre 
d'au moins 8h entre deux 

patchs.



Molsidomine CORVASAL® oui important
2 mg

4 mg

Cp. sécable

Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement après 
broyage (principe actif 
photosensible). 
A administrer au cours des 
repas.

/!\

Nicorandil ADANCOR®  
IKOREL® oui important

10 mg

20 mg

Cp. sécable
 

Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement après 
broyage.

Autres vasodilatateurs en cardiologie
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire





Hydrochloro-
thiazide ESIDREX® non important 25 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Goût 
désagréable, à administrer 
immédiatement après 
broyage, sur un aliment semi-
solide. Ne pas dissoudre au 
préalable.

/!\ /!\



Ciclétanine TENSTASTEN® oui important 50 mg Gélule
A avaler avec de l'eau.
Ouverture possible de la 
gélule. 

/!\ /!\

Indapamide FLUDEX® oui important 2,5 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer, ni sucer. 
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer en 
suspension après broyage.

/!\ /!\

Indapamide FLUDEX® oui important 1,5 mg
Cp. pelliculé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

/!\ /!\

Diurétiques du tube distal, thiazidiques
Diurétiques

Diurétiques du tube distal, non thiazidiques
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire



Bumétanide BURINEX® non important 1 mg
5 mg                             Cp. sécable 

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Administrer 
immédiatement après 
broyage (principe actif 
photosensible) .

/!\ /!\

Furosémide LASILIX® oui important 10 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 60 ml)

A avaler pur à l'aide de la 
pipette doseuse. 
Possibilité de diluer dans un 
demi verre d'eau.

Tenir compte de la teneur 
en éthanol.
Conservation : 6 semaines 
après ouverture. 

/!\ /!\

Furosémide

LASILIX FAIBLE®
   LASILIX® 

LASILIX 
SPECIAL®

non important
  20 mg
  40 mg
500 mg

Comprimé
Cp. sécable
Cp. sécable  

A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés. Administrer 
immédiatement après 
broyage (principe actif 
photosensible).

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable. /!\ /!\

Diurétiques de l'anse
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Furosémide LASILIX 
RETARD® oui important 60 mg

Gélule 
à libération 
prolongée 

(microgranules)

A avaler avec de l'eau.
A administrer à jeun. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
Ouverture possible des 
gélules. Ne pas écraser le 
contenu.

/!\ /!\



SpironolactoneB ALDACTONE® oui
important

/
insuffisant

25 mg
50 mg
75 mg

Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Goût très 
désagréable, mettre en 
suspension dans un liquide.

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 à une dose > à 
25 mg/j. Dans l’IC, risque 
d’hyperkaliémie augmenté 
chez le sujet âgé 
notamment en cas de dose 
> à 25 mg/j ou association 
à un AINS, un IEC, un ARA 
II, une supplémentation en 
potassium. A éviter en cas 
d’IC ou de clairance de la 
créatinine < 30 ml/min.

/!\ /!\



Spironolactone 
+ 

altizide
ALDACTAZINE® oui important

25 mg 
+ 

15 mg
Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours ou en 
fin de repas.

/!\ /!\

Diurétiques épargneurs potassiques

Diurétiques et épargneurs potassiques en association
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire





Oxyde de zinc
 + 

dioxyde de titane 
+

 carraghénate

TITANOREINE® non insuffisant

2 g/100 g
+

2 g/100 g
 + 

2,50 g/100 g

Crème rectale 
(tb. 40 g)                      A administrer par voie rectale.

Oxyde de zinc
 + 

dioxyde de titane 
+

 carraghénate

TITANOREINE® non insuffisant

0,40 g 
+

0,20 g 
+

0,30 g

Suppositoire A administrer par voie rectale.

Oxyde de zinc 
+ 

dioxyde de titane
 + 

carraghénate 
+ 

lidocaïne

TITANOREINE® 
à la lidocaïne non insuffisant

2 g/100 g
+

2 g/100 g
 + 

2,50 g/100 g
+

2 g/100 g

Crème rectale 
(tb. 20 g) A administrer par voie rectale.





Acébutolol SECTRAL® oui important 200 mg
400 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable. /!\

Vasculoprotecteurs
Médicaments pour traitement des hémorroïdes

Bétabloquants
Bétabloquants non cardiosélectifs
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Acébutolol SECTRAL® non important 500 mg
Cp. pelliculé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable. /!\

Acébutolol SECTRAL® non important 40 mg/ml Sol. buvable
(fl. 125 ml)

A administrer par voie orale. 
Utiliser la seringue doseuse.

Tenir compte de la teneur 
en éthanol. /!\

Propranolol AVLOCARDYL® oui important 40 mg Cp. quadrisécable                                                    

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible d es 
comprimés. 
A administrer pendant les 
repas.

/!\ /!\

Propranolol AVLOCARDYL® oui important 160 mg

  Gélule 
à libération 
prolongée 

(microgranules)

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. Ne 
pas écraser, ne pas croquer. 
Ouverture possible de la 
gélule. Ne pas écraser le 
contenu. 

/!\ /!\
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

SotalolP SOTALEX® oui important   80 mg
160 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

Inapproprié selon la liste 
Priscus : béta-bloquant 
avec des effets 
antiarythmiques. Autres 
alternatives disponibles : 
béta-bloquants 
cardiosélectifs (ex: 
bisoprolol, métoprolol, 
carvédilol), amiodarone. 
Surveillance  des fonctions 
cardiovasculaire, 
pulmonaire et ajustement à 
la fonction rénale. Il est 
recommandé de 
commencer à la demi-dose 
de la dose usuelle et 
d'augmenter 
progressivement.

/!\



Aténolol TENORMINE® oui important   50 mg
100 mg                 Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. 

/!\ /!\

Bisoprolol CARDENSIEL® oui important

1,25 mg
  2,5 mg
3,75 mg
    5 mg
 7,5 mg

Cp. pelliculé sécable 
(sauf le 1,25 mg)

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Goût amer. A 
administrer immédiatement 
après broyage. 

/!\ /!\

Bétabloquants cardiosélectifs
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Bisoprolol CARDENSIEL®
DETENSIEL® oui important 10 mg Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Goût amer. A 
administrer immédiatement 
après broyage. 

/!\ /!\

Céliprolol CELECTOL® oui important 200 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau. 
A administrer à jeun. /!\ /!\

Métoprolol SELOKEN® 
LOPRESSOR® oui important 100 mg Cp. sécable 

A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours d'un 
repas. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\

Métoprolol SELOKEN® 
LOPRESSOR® non important  200 mg

Cp. pelliculé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au cours d'un 
repas.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la forme comprimé 
écrasable.

/!\

Nébivolol TEMERIT® 
NEBILOX® oui important 5 mg Cp. quadrisécable

A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\ /!\
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire



Carvédilol KREDEX® oui important
 6,25 mg
 12,5 mg
   25 mg

Cp. sécable
A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe au 
cours d'un repas. 

/!\ /!\





Amlodipine AMLOR® oui important   5 mg
10 mg Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ouverture possible des 
gélules, ne pas écraser le 
contenu.

/!\

Lercanidipine LERCAN® 
ZANIDIP® oui important

10 mg

20 mg

Cp. pelliculé sécable

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe 
avant le repas. 

Ne pas administrer avec du 
jus de pamplemousse. /!\ /!\

NicardipineL LOXEN® non important 20 mg Cp. sécable 

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer 30 minutes 
avant un repas. 

Inapproprié selon la liste de 
Laroche : risque 
d'hypotension 
orthostatique, d'accident 
coronaire ou cérébral. 
Autres alternatives 
thérapeutiques 
disponibles : 
autres anti-hypertenseurs, 
sauf anti-hypertenseurs à 
action centrale.

Inhibiteurs calciques
Inhibiteurs calciques avec effets vasculaires prédominants

Alpha et bétabloquant
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

NicardipineL LOXEN® non important 50 mg 
Gélule à libération 

prolongée 
(microgranules) 

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer avant un repas. 

Inapproprié selon la liste de 
Laroche : risque 
d'hypotension 
orthostatique, d'accident 
coronaire ou cérébral. 
Autres alternatives 
thérapeutiques 
disponibles : 
autres anti-hypertenseurs, 
sauf anti-hypertenseurs à 
action centrale.



Diltiazem MONO TILDIEM® non important 200 mg
300 mg

Gélule à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ouverture possible des 
gélules. A administrer 
rapidement après ouverture, 
ne pas broyer les 
microgranules. A administrer 
au cours d'un repas.

/!\ /!\

Diltiazem TILDIEM® oui important 60 mg                                     Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer au début d'un 
repas.

/!\ /!\

Inhibiteurs calciques avec effets cardiaques et vasculaires
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Vérapamil ISOPTINE® oui important 40 mg Cp. enrobé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours d'un 
repas. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\

Vérapamil ISOPTINE® oui important 120 mg Gélule

A avaler avec de l'eau. 
A administrer  au cours d'un 
repas. 
Ouverture possible des 
gélules.

/!\

Vérapamil ISOPTINE® oui important 240 mg Cp. sécable 
à libération prolongée

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer au cours d'un 
repas. 

Si impossibilité d'avaler, 
préférer les comprimés ou 
gélules.

/!\





Enalapril RENITEC® oui important   5 mg
20 mg Cp. sécable A avaler avec de l'eau. /!\ /!\

Lisinopril ZESTRIL® oui important    5mg
20 mg

Cp. sécable
(20 mg non sécable)

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe.
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\ /!\

Médicaments agissant sur le système rénine-angiotensine
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion non associés
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Périndopril COVERSYL® oui important

2,5 mg 
(générique 

dosé à 2 mg)
 

5 mg 
(générique 

dosé à 4mg) 

10mg 
(générique 

dosé à 8 mg)

Cp. pelliculé 

 
Cp. pelliculé sécable

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe 
avant un repas.
Ecrasement possible des 
comprimés. 

/!\ /!\

Ramipril TRIATEC® oui important

1,25 mg 
  2,5 mg 
     5 mg
   10 mg

Comprimé
Cp. sécable 
Cp. sécable
Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer à heure fixe.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer les autres IEC 
pouvant être écrasés 
(périndopril, lisinopril).

/!\ /!\



Bénazépril 
+ 

hydrochloro-
thiazide

CIBADREX® oui important
10 mg

+
12,50 mg

Cp. pelliculé sécable A avaler avec de l'eau. /!\ /!\

Lisinopril 
+ 

hydrochloro-
thiazide

ZESTORETIC® oui important 
20 mg

+
12,50 mg

Cp. sécable

A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe.
Ecrasement possible des 
comprimés. Goût 
désagréable. 

/!\ /!\

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion associés
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Périndopril 
+ 

indapamide 
PRETERAX® oui important 

2 mg
+

0,625 mg

2,50 mg
+

0,625 mg

Cp. sécable

 Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer avant un repas.
Ecrasement possible des 
comprimés. 

/!\ /!\

Périndopril 
+ 

indapamide 
BIPRETERAX®

oui

non

 
non

important 

4 mg
+

1,25 mg
 

  5 mg
+

1,25 mg   

         
10 mg

+
2,50 mg       

Comprimé

Cp. pelliculé

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer avant un repas.
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\ /!\
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire





Candésartan ATACAND® 
KENZEN® non important

  4 mg 
  8 mg
16 mg 
32 mg

Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe.
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\ /!\

Irbésartan APROVEL® non important
  75 mg 
150 mg 
300 mg

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer à heure fixe.

/!\

Losartan COZAAR® oui important
   50 mg

100 mg 

Cp. pelliculé sécable  

Cp. pelliculé 

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe. 
A administrer avant le repas.

/!\ /!\

Losartan COZAAR® non important 2,5 mg/ml  Susp. buvable
(poudre et solvant)

Agiter avant emploi. 
Utiliser la seringue pour 
l'administration. 
A administrer à heure fixe.

Conservation : 4 semaines 
entre 2°C et 8°C après 
reconstitution.

/!\ /!\

Valsartan TAREG® 
NISIS® oui important

  40 mg 
  80 mg
160 mg

Cp. pelliculé sécable A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe. /!\

Antagonistes de l'angiotensine II (ARA II)
ARA II non associés



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 57

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Valsartan TAREG® non important 3 mg/ml Sol. buvable 
(fl 160 ml)

Utiliser la seringue pour 
prélever la solution. 
Prendre un verre d'eau après 
la prise. 
A administrer à heure fixe.

Conservation : 3 mois à t° 
ambiante après ouverture. /!\



Valsartan 
+

hydrochloro-
thiazide

COTAREG® 
NISISCO® oui important

    80 mg
+

12,5 mg 

 160 mg
+

12,5 mg
 

 160 mg
+

   25 mg

Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau. 
A administrer à heure fixe. /!\ /!\





Atorvastatine TAHOR® non important 10 mg
20 mg

Cp. à croquer A avaler entier avec de l'eau 
ou croquer.   

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Atorvastatine TAHOR® non important

10 mg
20 mg
40 mg
80 mg

Cp. pelliculé 
A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase
Agents modifiant les lipides

ARA II associés
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système 
cardiovasculaire

Pravastatine VASTEN® 
ELISOR® oui important

10 mg
20 mg
40 mg 

Cp. sécable 
(VASTEN® 40 mg 

non sécable)

A avaler avec de l'eau à 
distance des autres 
traitements. 
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement après 
broyage. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Rosuvastatine CRESTOR® non important
5 mg

10 mg 
20 mg

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer à heure fixe.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer une autre statine 
(TAHOR®, VASTEN®, 
ELISOR®).

/!\ /!\

Simvastatine ZOCOR® non important 5 mg
20 mg

Cp. pelliculé
Cp. sécable A avaler avec de l'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Déconseillé avec du jus de 
pamplemousse. 

/!\ /!\

Simvastatine LODALES®
ZOCOR® oui important 20 mg

40 mg
Cp. enrobé
Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Déconseillé avec du jus de 
pamplemousse. 

/!\ /!\



D. Médicaments dermatologiques
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





   Dérivés imidazolés et triazolés 

Bifonazole AMYCOR® non modéré 1% Crème
 (tb. 15 g) 

A appliquer sur la peau propre 
et sèche. 
Utiliser en massage. 
Se laver les mains après 
utilisation.

Bifonazole AMYCOR® non modéré 1% Poudre 
(fl. poudreur 15 g) 

A appliquer sur la peau propre 
et sèche. 
Se laver les mains après 
utilisation.

 Médicaments 
dermatologiques

Antifongiques à usage dermatologique
Antifongiques à usage topique

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Bifonazole AMYCOR® non modéré 1% Solution 
(fl. pulvérisateur 15 g) 

A appliquer sur la peau propre 
et sèche. 
Se laver les mains après 
utilisation.

Econazole PEVARYL® oui modéré 1% Crème 
(tb. 30 g) 

A appliquer sur la zone à 
traiter sur peau sèche. 
Utiliser en massage. 
Se laver les mains après 
application. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication du 
Candida). 

Econazole PEVARYL® oui modéré 1% Emulsion fluide 
(fl. 30 ml) A agiter avant emploi.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication du 
Candida). 

Econazole PEVARYL® oui modéré 1% Poudre 
(fl. poudreur 30 g) 

A appliquer sur la zone à 
traiter sur peau sèche. 
Se laver les mains après 
application. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication du 
Candida). 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Econazole PEVARYL® oui modéré 1% Solution 
(fl. pulvérisateur 30 g)

A agiter avant emploi. 
A appliquer sur la zone à 
traiter sur peau sèche, propre. 
Utiliser en massage. 
Se laver les mains après 
application. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication du 
Candida). 

Kétoconazole KETODERM® non modéré 2% Crème 
(tb. 15 g) Voie cutanée.

Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication du 
Candida).  

Kétoconazole KETODERM® oui modéré 2% Gel 
(unidose, sach.)

Appliquer la totalité de la dose  
sur toute la surface du corps y 
compris le cuir chevelu, 
éventuellement à l'aide d'un 
gant humide. Faire mousser le 
gel, en insistant sur les zones 
atteintes. Laisser en place 5 
minutes minimum. Rincer 
soigneusement. 
Ne pas avaler. 

Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication du 
Candida).  
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques



Amorolfine LOCERYL® oui modéré 5%
Vernis à ongles 
médicamenteux 

(fl. 2,5 ml)

Avant la première application 
de ce médicament, faire une 
toilette soigneuse des ongles, 
limer la zone atteinte de 
l'ongle, aussi complètement 
que possible. Nettoyer la 
surface de l'ongle et la 
dégraisser au moyen de 
dissolvant. Appliquer le vernis 
à l'aide d'une des spatules 
réutilisables sur la totalité de 
l'ongle atteint. Nettoyer la 
spatule réutilisable entre 
chaque passage d'un ongle à 
l'autre, afin d'éviter la 
contamination du vernis. Ne 
pas essuyer la spatule sur le 
bord du flacon. 

Ciclopirox 
olamine MYCOSTER® non modéré 1% Crème 

(tb. 30 g) Voie cutanée. 

Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication de 
candida).

Ciclopirox 
olamine MYCOSTER® non modéré 1% Poudre 

(fl. poudreur 30 g) Voie cutanée. 

Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication de 
candida).

Autres antifongiques
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Ciclopirox 
olamine MYCOSTER® non modéré 1% Solution 

( fl. 30 ml) Voie cutanée. 

Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication de 
candida).

Ciclopirox 
base MYCOSTER® oui modéré  8% Vernis à ongles 

médicamenteux 
(fl. 3 ml)

A appliquer sur tous les 
ongles infectés. Le vernis 
médicamenteux doit être 
appliqué sur l'ensemble du 
plateau unguéal. Bien 
refermer le flacon après 
chaque utilisation. 

Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide 
(favorise la multiplication de 
candida).





Oxyde de zinc OXYPLASTINE® non insuffisant 46% Pommade 
(tb. 135 g) Voie cutanée. 

Oxyde de zinc 
+ 

glycérol 
+ 

talc 

ALOPLASTINE® non faible

25% 
+

20% 
+

25%

Pâte 
(tb. 90, 200 g)

A appliquer en couche 
épaisse sur toute la zone à 
protéger.

Emollients et protecteurs
Médicaments à base d'oxyde de zinc
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Oxyde de zinc 
+

huile de foie de 
poisson

MITOSYL® non insuffisant
20% 

+
27%

Pommade 
(tb. 20, 65, 150 g)

A appliquer sur la zone à 
traiter. 
Utiliser en massage.  

Ne pas appliquer sous 
pansement occlusif. 
Ne pas utiliser avec ou 
après un antiseptique aux 
propriétés oxydantes 
(exemple : eau oxygénée). 



Cérat de Galien
CERAT DE 

GALIEN 
COOPER®

Voie cutanée. 
Etaler sur la zone à protéger.

Glycérol 
+ 

vaseline 
+ 

paraffine liquide

DEXERYL® non
faible

/
insuffisant 

15% 
+

8% 
+

2%

Crème
(tb. 50, 250 g) A appliquer en couche mince.

Vaseline
VASELINE® 

officinale, pure 
codex, stérilisée

non non 
remboursé 100% Pommade 

(tb. 20, 45, 60, 80 g)
Voie cutanée. 
Etaler sur la zone à protéger.



Triéthanolamine BIAFINE® oui insuffisant 0.67% Emulsion 
(tb. 93,186 g)

A appliquer en couche 
épaisse sur la zone à traiter. 
Utiliser en massage.

Paraffine et produits gras

Autres émollients et protecteurs
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques



Médicaments à usage topique 

Calcipotriol DAIVONEX® non important  50 µg/g Crème 
(tb. 30, 120 g)

A appliquer sur la zone à 
traiter en couche mince.
Se laver les mains après 
application. 

Calcipotriol 
+

 bétaméthasone
DAIVOBET® non important

50 µg/g
 + 

0,5 mg/g

Gel 
(tb. 60 g)

Agiter avant emploi. 
A appliquer en couche mince, 
utiliser en massage. 
Ne pas rincer après 
application. 
Se laver les mains avant et 
après application. 

/!\ /!\

Calcipotriol 
+

 bétaméthasone
DAIVOBET® non important

50 µg/g
 + 

0,5 mg/g

Pommade
 (tb. 60 g)

Agiter avant emploi. 
A appliquer en couche mince, 
utiliser en massage. 
Ne pas rincer après 
application. 
Se laver les mains avant et 
après application. 

/!\ /!\

Médicaments contre le psoriasis
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques





Acide fusidique FUCIDINE® oui modéré 2% Crème 
(tb. de 15 g)

Applications locales avec ou 
sans pansement après 
nettoyage de la surface 
infectée. 
Eviter l'application en couche 
épaisse. 
La forme crème est plus 
particulièrement adaptée aux 
lésions suintantes, macérées, 
et des plis. 

Acide fusidique FUCIDINE® oui modéré 2% Pommade 
(tb.15 g)

Applications locales avec ou 
sans pansement après 
nettoyage de la surface 
infectée. 
Eviter l'application en couche 
épaisse. Ne pas utiliser la 
forme pommade sur les 
lésions suintantes macérées, 
ni dans les plis, ni sur les 
ulcères de jambe. 

Antibiotiques et chimiothérapies à usage dermatologique
Antibiotiques à usage topique
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques





Aciclovir ZOVIRAX® oui faible 5% Crème
(tb. 2 et 10 g) Voie cutanée.

Ne pas utiliser en 
intrabuccal ou en 
intravaginal.





Désonide TRIDESONIT® non important 0.05% Crème 
(tb. 30 g) Utiliser en massage. 

Désonide LOCAPRED® 
LOCATOP® non important 0.10% Crème 

(tb. 15, 30 g) Utiliser en massage. 

Hydrocortisone LOCOID® non important 0.10%

Crème épaisse
(tb. 30 g)

Crème
(tb. 30 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Hydrocortisone LOCOID® non important 0.10% Pommade 
(tb. 30 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Chimiothérapie à usage topique

Corticoïdes d'activité modérée

Antiviraux

Corticoïdes et préparations dermatologiques
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Hydrocortisone LOCOID® non important 0.10% Emulsion
 (fl. 30 ml)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Hydrocortisone LOCOID® non important 0.10% Lotion
 (fl. 30 ml)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.



Bétaméthasone DIPROSONE® non important 0.05% Crème 
(tb. 30 g)

Utiliser en massage. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler jusqu'à 
ce que la crème soit 
entièrement absorbée.

Bétaméthasone DIPROSONE® non important 0.05% Lotion 
(fl. 30 ml) 

Utiliser en massage. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler jusqu'à 
ce que la crème soit 
entièrement absorbée.

Bétaméthasone DIPROSONE® non important 0.05% Pommade 
(tb. 30 g) 

Utiliser en massage. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler jusqu'à 
ce que la crème soit 
entièrement absorbée.

Corticoïdes d'activité forte
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Bétaméthasone BETNEVAL® non important 0.10%
Crème  

Pommade 
 (tb. 10, 30, 100 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Bétaméthasone BETNEVAL® non important 0.10% Emulsion 
(fl. 15 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Bétaméthasone 
+

acide salicylique
DIPROSALIC® non faible

0,5%
+

 2%  

Lotion  
(fl. 30 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Bétaméthasone 
+

acide salicylique
DIPROSALIC® non faible

0,05% 
+

3% 

Pommade
 (tb. de 30 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques



Clobétasol DERMOVAL® oui important 0.05% Crème 
(tb. 10 g)

Voie cutanée. 
Appliquer en touches 
espacées puis étaler avec un 
gant en plastique jusqu'à ce 
que la crème soit entièrement 
absorbée.

Clobétasol DERMOVAL® non important 0.05% Gel 
(fl. 20 ml) 

Le gel doit être appliqué en 
petites quantités directement 
sur le cuir chevelu, raie par 
raie.
Se laver les mains après 
utilisation.





Povidone iodée BETADINE® 
Alcoolique non important 5%

Solution
(fl. 125, 500 ml, 

unidose 10 ml non 
remboursée)

A appliquer sur la surface de 
la peau avec une compresse 
stérile. 
Laisser sécher avant l'acte de 
petite chirurgie.

/!\

Povidone iodée BETADINE® 
Dermique oui

important
/

faible
10%

Solution
(unidose  5 et 10 ml  non 

remboursée et pas de 
générique, 

fl. 125 et 500 ml) 

Voie cutanée.
A utiliser pure (badigeonnage 
sur la peau) ou diluée (au 1/10 
avec de l'eau ou du sérum 
physiologique stérile pour le 
lavage des plaies et à 2 % 
dans le sérum physiologique 
stérile pour les irrigations des 
plaies.

/!\

Produit iodé
Antiseptiques et désinfectants

Corticoïdes d'activité très forte
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Médicaments 
dermatologiques

Povidone iodée BETADINE® 
Scrub non

faible
/

important
/

modéré

4%
Solution 

(unidose 10 ml, 
fl. 125 ml) 

A utiliser pure ou diluée. 
Rincer après application. /!\



Chlorhexidine
+

chlorure de 
benzalkonium

+
alcool benzylique

BISEPTINE® non
faible

/
important

250 mg/ 100 ml

25 mg/ 100 ml

4 ml/100 ml

Solution 
(fl. 100, 250 ml) 

Usage cutané strict. 
Solution prête à l'emploi.

Eviter l'emploi successif 
avec les savons. /!\



Hypochlorite de 
sodium DAKIN® non modéré

0,5 g/100 ml 
(exprimé en 
chlore actif)

Solution 
(fl. 60, 125, 250, 

500 ml)

Ne pas diluer. 
A appliquer en lavages, bains 
locaux, en irrigations, en 
compresses imbibées ou 
pansements humides.

Biguanides et amidines

Autre



G. Système génito-urinaire et hormones sexuelles
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





Econazole GYNO 
PEVARYL® non modéré 150 mg Ovule Rester allongée pendant 

l'administration.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide  
(favorise la multiplication 
des candida). 

Econazole GYNO 
PEVARYL® oui modéré 150 mg 

Ovule 
à libération 
prolongée

Rester allongée pendant 
l'administration. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Il est déconseillé d'utiliser 
un savon à pH acide  
(favorise la multiplication 
des candida). 

 Système génito-urinaire 
et hormones sexuelles

Anti-infectieux et antiseptiques à usage gynécologique
Dérivés imidazolés

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système génito-urinaire 
et hormones sexuelles

Métronidazole FLAGYL® non modéré 500 mg Ovule Rester allongée pendant 
l'administration. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.



Povidone iodée BETADINE® non insuffisant 250 mg Ovule /!\

Povidone iodée BETADINE® non insuffisant 10% Solution vaginale
(fl. 125  et 500 ml)

A utiliser pure (badigeonnages 
internes ou externes) ou 
diluée avec un nécessaire à 
injections vaginales (2 
cuillères à soupe par litre 
d'eau tiède).

/!\





Promestriène COLPOTRO-
PHINE® non modéré 1% Crème vaginale 

(tb. 30g) 
Application vulvaire en couche 
mince.

Promestriène COLPOTRO-
PHINE® non modéré 10 mg Capsule vaginale

Hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale
Estrogènes

Autres
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système génito-urinaire 
et hormones sexuelles



Cyprotérone ANDROCUR® oui important 50 mg
 100 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\





Trospium CERIS® non modéré 20 mg Cp. enrobé

A avaler avec un grand verre 
d'eau (goût très amer).
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer à jeun avant les 
repas.

/!\ /!\





Alfuzosine XATRAL® oui modéré 2,5 mg Cp. pelliculé
A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.   

/!\ /!\

Alfuzosine XATRAL® oui modéré 10 mg Cp. à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer après un repas. 

/!\ /!\

Anti-androgènes

Médicaments urologiques
Antispasmodiques urinaires

Alphabloquants
Médicaments utilisés dans l'hypertrophie bénigne de la prostate
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système génito-urinaire 
et hormones sexuelles

Tamsulosine MECIR® oui modéré 0,4 mg  Cp. pelliculé 
à libération prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer à heure fixe.

/!\ /!\

Tamsulosine JOSIR® 
OMIX® oui modéré  0,4 mg

Gélule 
à libération 
prolongée 

(microgranules)

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules.
A administrer à heure fixe, à la 
fin d'un repas.   
Possibilité d'ouvrir les gélules 
mais ne pas écraser les 
microgranules. Mise en 
suspension des granules 
possible mais doit se faire 
juste avant l'administration. Il 
est possible de les 
administrer par une sonde 
nasogastrique selon le même 
procédé.  

 /!\ /!\



Dutastéride AVODART® non modéré 0,5 mg Capsule molle

A avaler avec de l'eau.
Ne pas ouvrir la capsule. Ne 
pas écraser, ne pas croquer.  /!\

Inhibiteurs de la 5-alpha testostérone réductase
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référence 

Dénomination 
commerciale G

én
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Système génito-urinaire 
et hormones sexuelles



Serenoa repens PERMIXON® non modéré 160 mg Gélule
A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours d'un 
repas. 

Autres



H. Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





Bétaméthasone CELESTENE® oui important 2 mg Cp. dispersible sécable

A avaler avec de l'eau ou 
après dissolution dans de 
l'eau. 
A administrer au cours d'un 
repas. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable 
(forme pédiatrique). 

/!\ /!\

Bétaméthasone CELESTENE® oui important 0.05%
Sol. buvable
en gouttes
(fl. 30 ml)

A avaler après avoir mis les 
gouttes dans un verre d'eau. 
A administrer de préférence à 
la fin du repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Conservation : 8 semaines 
à t° ambiante après 
ouverture.

/!\ /!\

 Hormones sytémiques, 
hormones sexuelles exclues

Corticoïdes à usage systémique
Glucocorticoïdes

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Hormones sytémiques, 
hormones sexuelles exclues

Hydrocortisone HYDRO-
CORTISONE® non important 10 mg                       Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Possibilité d'écraser les 
comprimés et de les mélanger 
à un aliment.  

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Méthylpredni-
solone MEDROL® non important

    4 mg
  16 mg

100 mg

Cp. sécable

Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours du 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Prednisone CORTANCYL® oui important
  1 mg
  5 mg
20 mg 

Comprimé 
Cp. sécable
Cp. sécable  

A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours d'un 
repas.  
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement après 
broyage car le principe actif 
est sensible à la lumière. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer le comprimé 
orodispersible 
(SOLUPRED®).

/!\ /!\

Prednisolone SOLUPRED® oui important   5 mg
20 mg Cp. orodispersible

Laisser fondre dans la bouche 
puis boire de l'eau. Ne pas 
croquer (risque d'amertume).
A administrer au cours d'un 
repas.  

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Prednisolone SOLUPRED® oui important   5 mg 
20 mg Cp. effervescent

Avaler après dissolution dans 
de l'eau. 
A administrer au cours d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en sodium. 

/!\ /!\
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Hormones sytémiques, 
hormones sexuelles exclues

Prednisolone SOLUPRED® non important  1 mg/ml Sol. buvable
(fl. 50 ml)

A administrer au cours d'un 
repas. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en éthanol.
Conservation : 1 mois à t° 
ambiante après ouverture.

/!\ /!\





Lévothyroxine LEVOTHYROX® oui important

25 µg   
50 µg   
75 µg

100 µg
125 µg   
150 µg
175 µg   
200 µg

Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
A administrer à jeun. 
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement après 
broyage. 

Contrôler l'INR en cas 
d'association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution 
buvable.

Lévothyroxine L THYROXINE 
SERB® non important 0,15 mg/ml Sol. buvable en gouttes 

(fl. 15 ml)
Utiliser le compte-goutte. 
A administrer à jeun. 

Contrôler l'INR en cas 
d'association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en éthanol.
Conservation : 1 mois 
après ouverture au 
réfrigérateur.



Carbimazole NEO-
MERCAZOLE® non important  5 mg

20 mg Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au cours d'un 
repas.  
Ecrasement possible des 
comprimés. Peu soluble dans 
l'eau. 

/!\

Médicaments de la thyroïde

Antithyroïdiens

Hormones thyroïdinennes
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Hormones sytémiques, 
hormones sexuelles exclues





Glucagon GLUCAGEN® non important 1 mg/1 ml
 Sol. injectable

(poudre et solvant,              
kit : seringue préremplie)

A administrer par voie SC, IM 
ou IV.

Conservation : entre 2°C et 
8°C ou à t°ambiante  
pendant 18 mois. Utiliser 
immédiatement après 
reconstitution.

Hormones pancréatiques
Hormones glycogénolytiques



J. Anti-infectieux généraux à usage systémique



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 81

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH





Doxycycline VIBRAMYCINE 
N® oui

important
/

insuffisant 100 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau ou 
après dissolution dans de 
l'eau en agitant bien après 
dispersion des comprimés (la 
couleur jaune est normale). 
Ne pas avaler en position 
couchée. Ne pas s'allonger 
pendant l'heure suivant la 
prise. 
A administrer au cours d'un 
repas et au mois 1 heure 
avant le coucher.
Ne pas administrer en même 
temps qu'un produit lacté.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Antibactériens à usage systémique
Tétracyclines

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique



Amoxicilline CLAMOXYL® oui

important
/ 

insuffisant 500 mg Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au cours ou en 
dehors d'un repas.  
Ne pas administrer en même 
temps qu'un produit lacté. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en sodium.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer CLAMOXYL®  
poudre pour solution 
buvable.

/!\

Amoxicilline CLAMOXYL®
(sans sucre) oui

important
/ 

insuffisant 1 g Cp. dispersible
A avaler avec de l'eau ou 
après dispersion dans de 
l'eau. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler 
préférer CLAMOXYL®  
poudre pour solution 
buvable. 

/!\

Amoxicilline CLAMOXYL® oui

important
/

insuffisant

125 mg/5 ml 
250 mg/5 ml 
500 mg/5 ml

Sol. buvable 
(poudre en fl. 60 ml)

Remplir le flacon avec de l'eau 
non gazeuse. 
A agiter avant emploi. 
Utiliser la cuillère-mesure.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir en compte de la 
teneur en sodium. 
Conservation : 14 jours à t° 
ambiante après 
reconstitution.

/!\

Amoxicilline
 + 

acide clavulanique 
AUGMENTIN® oui 

important 
/

insuffisant

500 mg
+

62,5 mg
Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au début d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en potassium. 

/!\ /!\

Bétalactamines
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Amoxicilline
 + 

acide clavulanique 
AUGMENTIN® oui

important 
/

insuffisant

1 g
+

125 mg 

 Susp. buvable
(poudre en sach.)

A avaler après dissolution 
dans de l'eau. 
A administrer au début d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en potassium.
Conservation : 7 jours 
entre 2 et 8°C après 
reconstitution.

/!\ /!\

Cloxacilline ORBENINE® non

important
/

insuffisant 500 mg Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.  
A administrer 30 minutes 
avant les repas. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en sodium. 

/!\ /!\



Céfixime OROKEN® oui
important

/
 insuffisant 

200 mg Cp. pelliculé
A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés.  

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable 
(forme pédiatrique). 

/!\

Cefpodoxime ORELOX® oui
important

/
 insuffisant 

100 mg Cp. pelliculé 
A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours d'un 
repas (goût désagréable ). 

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable 
(forme pédiatrique). 

/!\

Ceftriaxone ROCEPHINE® oui important 0,5 g/2 ml 
1 g/3,5 ml 

 Sol. injectable
(poudre et solvant)

A administrer par voie IM 
(injecter dans la face 
antérolatérale de la cuisse) ou 
administrer par voie SC. 
Ne pas injecter en IV. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la  teneur 
en sodium. 

/!\ /!\

Céphalosporines
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Ceftriaxone ROCEPHINE® oui important 0,5 g/5 ml 
1 g/10 ml

 Sol. injectable
(poudre et solvant)

A administrer par voie IV 
(directe, lente, ou en 
perfusion) et SC (après 
dilution dans de l'eau pour 
préparation injectable ou 
sérum). 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en sodium. 

/!\ /!\

Céfuroxime ZINNAT® oui
important

/ 
insuffisant 

125 mg 
250 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en sodium. 
Si impossibilité d'avaler, 
préférer ZINNAT® 125 mg 
suspension buvable (forme 
pédiatrique).

/!\ /!\



Sulfaméthoxazole 
+

 triméthoprime 

BACTRIM® non important

400 mg
+

80 mg Comprimé A administrer au cours ou à la 
fin d'un repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\ /!\

Sulfaméthoxazole 
+

 triméthoprime 

BACTRIM 
FORTE® oui important

800 mg
+

160 mg
Comprimé

A administrer au cours ou à la 
fin d'un repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\ /!\

Sulfamides et triméthoprime



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 85

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique



Azithromycine

ZITHROMAX®

ZITHROMAX® 
monodose

oui 
important

/
 insuffisant 

250 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\ /!\

Azithromycine ORDIPHA® non
important

/
 insuffisant 

500 mg Cp. dispersible sécable
Disperser le comprimé ou le 
demi-comprimé dans un verre 
d'eau avant la prise.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Azithromycine AZADOSE® non
important

/
 insuffisant 

600 mg Cp. sécable
A avaler avec de l'eau.
A administrer de préférence 
avant un repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\ /!\

Clarithromycine ZECLAR® oui
important

/
 insuffisant 

250 mg
500 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\ /!\

Macrolides
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Clarithromycine MONOZECLAR®
MONONAXY® oui

important
/

 insuffisant 
500 mg

Cp. pelliculé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au cours d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\ /!\

Roxithromycine RULID® oui
important

/ 
insuffisant

100 mg
150 mg

Cp. pelliculé 
Cp. enrobé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer avant un repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer les comprimés 
sécables pour suspension 
buvable (forme pédiatrique) 
ou  les autres macrolides 
en solution 
buvable (ZECLAR®, 
ZITHROMAX® ).

Spiramycine ROVAMYCINE®
non

oui

important
/

 insuffisant

1,5 MUI

3 MUI
Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer les autres 
macrolides en solution 
buvable (ZECLAR®, 
ZITHROMAX® ).



Pristinamycine PYOSTACINE® non important 250 mg

500 mg 

Cp. pelliculé

Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Possibilité d'écraser le 
comprimé et de le mélanger 
avec un aliment (lait, 
confiture). 
A administrer au cours d'un 
repas. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.

Streptogramines
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique



Ciprofloxacine CIFLOX® oui important
250 mg 
500 mg
750 mg

Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Eviter la prise simultanée de 
lait et d'aliments riches en 
calcium. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Peut être 
administré chez les patients 
par sonde nasogastrique 
après broyage.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Ciprofloxacine UNIFLOX® non important 500  mg Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
A administrer de préférence à 
jeun. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
Ne doit pas être pris avec des 
produits laitiers ou des jus de 
fruits enrichis en minéraux.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Ciprofloxacine CIFLOX® non important  500 mg/5 ml   Susp. buvable
(Granulés et solvant)

Reconstituer à l'aide du 
solvant. Ne pas diluer dans de 
l'eau. 
Agiter avant emploi. 
Eviter la prise simultanée de 
lait et d'aliments riches en 
calcium. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Conservation : 14 jours 
entre 2°C - 8°C ou à t° 
ambiante après 
reconstitution. 

/!\

Fluoroquinolones
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référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Lévofloxacine TAVANIC® oui important 500 mg Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
immédiatement car principe 
actif sensible à la lumière.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Norfloxacine NOROXINE® oui important 400 mg Cp. enrobé
A avaler avec de l'eau. 
Eviter la prise simultanée de 
produits laitiers. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable 
CIFLOX®. 

/!\

Ofloxacine OFLOCET® oui
important

/
 insuffisant 

200 mg Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Possibilité d'écraser les 
comprimés et de les 
dissoudre dans du jus de 
pomme. A administrer 
immédiatement car principe 
actif sensible à la lumière et à 
l'humidité.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Ofloxacine MONOFLOCET® non important 200 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la  teneur 
en sodium. 
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\
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référence 
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commerciale G

én
ér
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique



Acide fusidique FUCIDINE® non important 250 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours d'un 
repas. 
Ecrasement possible des 
comprimés mais principe actif 
amer, il faut donc le mélanger 
avec un liquide sucré. A 
administrer immédiatement 
après broyage. Ne pas 
mélanger à du lait.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la  teneur 
en sodium. 
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable (forme 
pédiatrique). 

/!\

Métronidazole FLAGYL® non important  250 mg
 500 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.

Risque d'effet antabuse.
Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable.

/!\

Autres
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH

 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Métronidazole FLAGYL® non important 4% Susp. buvable 
(fl. 120 ml) A administrer par voie orale.

Risque d'effet antabuse.
Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en éthanol. 
Conservation : 2 mois à t° 
ambiante après ouverture.

/!\

NitrofurantoïneB L P FURADOINE® non important 50 mg Comprimé A administrer au cours d'un 
repas.

Inapproprié selon la liste de 
Beers, de Laroche et 
Priscus : rapport 
bénéfice/risque défavorable 
et efficacité discutable. 
Risque d'IR, d'atteinte 
hépatique, de 
pneumopathie, de 
neuropathie périphérique, 
de réaction allergique. 
Alternatives:
- thérapeutique : 
antibiotique à élimination 
rénale et adapté à 
l'antibiogramme.
- non thérapeutique : 
augmenter les apports 
hydriques. Surveillance des 
fonctions rénale, hépatique 
et pulmonaire.

/!\ /!\
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 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

NitrofurantoïneB L P FURADANTINE® non important 50 mg Gélule

A administrer au cours d'un 
repas.
Ouverture possible des 
gélules.
A  administrer immédiatement 
après ouverture.

Inapproprié selon la liste de 
Beers, de Laroche et 
Priscus : rapport 
bénéfice/risque défavorable 
et efficacité discutable. 
Risque d'IR, d'atteinte 
hépatique, de 
pneumopathie, de 
neuropathie périphérique, 
de réaction allergique. 
Alternatives:
- thérapeutique : 
antibiotique à élimination 
rénale et adapté à 
l'antibiogramme.
- non thérapeutique : 
augmenter les apports 
hydriques. Surveillance des 
fonctions rénale, hépatique 
et pulmonaire.

/!\ /!\



Amphotéricine B FUNGIZONE® non important 10% Susp. buvable
(fl. 40 ml) A administrer par voie orale.

Tenir compte de la teneur 
en éthanol et en potassium.
Conservation : 10 jours à t° 
ambiante avec ouverture 
quotidienne. 

/!\ /!\

Fluconazole TRIFLUCAN® oui important
   50 mg
100 mg
200 mg

Gélule
A avaler avec de l'eau.
Ouverture possible des 
gélules.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler 
préférer la forme buvable.

/!\ /!\

Antimycosiques à usage systémique



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 92

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
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 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Fluconazole TRIFLUCAN®
oui

non
important

50 mg/5 ml

200 mg/5 ml

 Susp. buvable
(poudre en 
fl. 24,4 g)

Reconstituer avec de l'eau.
Agiter avant emploi. 
Utiliser la cuillère mesure.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Conservation : 2 semaines 
à t° ambiante après 
ouverture.

/!\ /!\



Aciclovir ZOVIRAX® oui important 200 mg
800 mg Comprimé A avaler avec de l'eau.

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la suspension 
buvable.

/!\ /!\

Aciclovir ZOVIRAX® oui important 200 mg/5 ml
800 mg/10 ml 

Susp. buvable
 (fl. 125 et 180 ml)

Utiliser le gobelet doseur pour 
prélever.

Conservation : 2 mois à t° 
ambiante après ouverture. /!\ /!\

Oseltamivir TAMIFLU® non
insuffisant

/ 
faible 

30 mg
45 mg
75 mg

Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ouverture possible de la 
gélule, mélanger le contenu 
avec au maximum une cuillère 
à café d'un aliment sucré 
approprié (principe actif à goût 
amer). 
La préparation doit être 
mélangée et administrée 
immédiatement  au patient 
dans sa totalité. 

/!\

Antiviraux à usage systémique
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 Anti-infectieux généraux à 
usage systémique

Oseltamivir TAMIFLU® non
insuffisant

/
 faible 

12 mg/ml Poudre orale
 (fl. 30 g)

Utiliser la seringue pour 
l'administration.

Conservation : 10 jours 
entre 2 et 8°C après 
ouverture.

/!\

Valaciclovir ZELITREX® oui important 500 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.
Si impossibilité d'avaler, 
préférer ZOVIRAX® en 
solution buvable .

/!\



L. Antinéoplasiques et immunomodulateurs
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Leuproréline ENANTONE® non important
   3,75 mg 
 11,25 mg 
      30 mg

 Susp. injectable à 
libération prolongée
(poudre et solvant)

A administrer par voie SC ou 
IM.
Ne pas injecter en IV, en intra-
artériel.
Dosage 30 mg réservé à la 
voie SC.





Tamoxifène NOLVADEX® oui important 10 mg   Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau.
Possibilité d'écraser les 
comprimés. A administrer 
immédiatement  après 
broyage (principe actif 
sensible à la lumière).

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Protection nécessaire pour 
les cytotoxiques, 
manipulation interdite chez 
la femme enceinte  en cas 
de broyage.

 Antinéoplasiques et 
immunomodulateurs

Thérapeutiques endocrines
Hormones et apparentés

Analogues de l'hormone entraînant la libération de gonadotrophines

Antihormones et apparentés
Anti-estrogènes

OMEDIT ALSACE 
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 Antinéoplasiques et 
immunomodulateurs

Tamoxifène NOLVADEX® oui important 20 mg Cp. enrobé A avaler avec de l'eau.



Bicalutamide CASODEX® oui important 50 mg Cp. enrobé A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe. /!\



Anastrozole ARIMIDEX® oui important 1 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe. /!\ /!\

Létrozole FEMARA® oui important 2,5 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau. /!\ /!\

Antiandrogènes

Inhibiteurs enzymatiques



M. Muscle et squelette
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Diclofénac VOLTARENE®
Emulgel oui

Modéré
/  

Faible
1% Gel

 (fl. 100 ml, tb. 50 g)

En massage doux et prolongé 
sur la région douloureuse ou 
inflammatoire. 
Se laver les mains après 
utilisation.

Diclofénac FLECTOR® oui
Modéré

/  
Faible

1% Gel 
(fl. 100 g, tb. 60 g)

En massage doux et prolongé 
sur la région douloureuse ou 
inflammatoire. 
Se laver les mains après 
utilisation

 Muscle et squelette

Topiques pour douleurs articulaire et musculaire
Anti-inflammatoires non stéroïdiens à usage topique

OMEDIT ALSACE 
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Diclofénac B VOLTARENE® oui important 25 mg
50 mg Cp. gastro-résistant

A avaler avec de l'eau.  
Ne pas croquer, ne pas 
écraser, ne pas sucer. 
A administrer au cours d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Risque 
d'hémorragies gastro-
intestinales et d'ulcères 
chez les patients à haut 
risque tel que les sujets 
âgés de plus de 75 ans 
et/ou en cas d'association 
avec des corticoïdes, des 
anticoagulants ou des anti-
agrégants plaquettaires. Il 
est conseillé de prendre un 
IPP ou du misoprostol mais 
ce risque n'est pas diminué. 
La prise chronique est à 
éviter à moins que les 
autres alternatives ne 
soient pas efficaces.

/!\ /!\

Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux
Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens
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Diclofénac B VOLTARENE® non important    75 mg
100 mg

Cp. enrobé 
à libération prolongée 

A avaler avec de l'eau.  
Ne pas écraser, ne pas 
croquer, ne pas sucer. 
A administrer au cours d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Risque 
d'hémorragies gastro-
intestinales et d'ulcères 
chez les patients à haut 
risque tel que les sujets 
âgés de plus de 75 ans 
et/ou en cas d'association 
avec des corticoïdes, des 
anticoagulants ou des anti-
agrégants plaquettaires. Il 
est conseillé de prendre un 
IPP ou du misoprostol mais 
ce risque n'est pas diminué. 
La prise chronique est à 
éviter à moins que les 
autres alternatives ne 
soient pas efficaces.

/!\ /!\
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Diclofénac B VOLTARENE® oui important 100 mg Suppositoire A administrer par voie rectale

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Risque 
d'hémorragies gastro-
intestinales et d'ulcères 
chez les patients à haut 
risque tel que les sujets 
âgés de plus de 75 ans 
et/ou en cas d'association 
avec des corticoïdes, des 
anticoagulants ou des anti-
agrégants plaquettaires. Il 
est conseillé de prendre un 
IPP ou du misoprostol mais 
ce risque n'est pas diminué. 
La prise chronique est à 
éviter à moins que les 
autres alternatives ne 
soient pas efficaces.

/!\ /!\
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Ibuprofène B ADVIL® oui important
100 mg
200 mg
400 mg

Cp. enrobé

A avaler avec de l'eau.  
Ne pas croquer, ne pas 
écraser, ne pas sucer. 
A administrer au cours d'un 
repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Risque 
d'hémorragies gastro-
intestinales et d'ulcères 
chez les patients à haut 
risque tel que les sujets 
âgés de plus de 75 ans 
et/ou en cas d'association 
avec des corticoïdes, des 
anticoagulants ou des anti-
agrégants plaquettaires. Il 
est conseillé de prendre un 
IPP ou du misoprostol mais 
ce risque n'est pas diminué. 
La prise chronique est à 
éviter à moins que les 
autres alternatives ne 
soient pas efficaces.

/!\ /!\





Allopurinol ZYLORIC® oui important
100 mg
200 mg 
300 mg

Comprimé

A avaler avec de l'eau.
A administrer après les repas.   
Écrasement possible des 
comprimés. Broyer peu de 
temps avant administration, 
ne pas conserver plus de 24h.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\

Inhibiteurs de la synthèse de l'acide urique
Antigoutteux
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Colchicine 
+ 

tiémonium L

+ 
opium

COLCHIMAX® non important

1 mg 
+

50 mg 
+

12,5 mg 

Cp. pelliculé 
sécable

A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours d'un 
repas. 
Ecrasement possible des 
comprimés. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Le tiémonium, destiné à 
limiter l'apparition de 
phénomènes diarrhéiques 
provoqués par la colchicine, 
est un antispasmodique 
inapproprié selon la liste de 
Laroche. Il n' aurait pas 
d'efficacité clairement 
démontrée, et présente des 
effets indésirables 
anticholinergiqes.

/!\ /!\







Acide 
alendronique FOSAMAX® oui important 10 mg

70 mg Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas croquer, ne pas laisser 
fondre dans la bouche, ne pas 
sucer. 
A avaler en position assise ou 
debout. Ne pas s'allonger 
dans les 30 minutes après 
administration.
A administrer 30 minutes 
avant un repas.

/!\

Médicaments agissant sur la structure osseuse et sur la minéralisation
Biphosphonates

Médicaments sans effet sur le métabolisme de l'acide urique

Médicaments pour le traitement des désordres osseux
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Acide
clodronique CLASTOBAN® non important 800 mg Cp. pelliculé 

sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas croquer, ne pas laisser 
fondre dans la bouche, ne pas 
sucer. 
A avaler en position assise ou 
debout. Ne pas s'allonger 
dans les 30 minutes après 
administration.
A administrer 30 minutes 
avant un repas.
Possibilité de laisser fondre 
dans un verre d'eau plutôt 
que d'écraser les comprimés.

/!\

Acide
 risédronique ACTONEL® 

oui
non
oui
oui

important

5 mg
30 mg 
 35 mg
75 mg

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. Ne pas 
croquer, ne pas laisser fondre 
dans la bouche, ne pas sucer. 
A avaler en position assise ou 
debout. Ne pas s'allonger 
dans les 30 minutes après 
administration. 
A administrer 30 minutes 
avant un repas.
Ecrasement possible des 
comprimés exclusivement 
lors de l'administration par 
sonde.

/!\
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Acide alendronique
 +

 colécalciférol 
FOSAVANCE® oui important

70mg
+

70µg 

et 

70mg
+

140µg

Comprimé

A avaler  avec de l'eau. 
Ne pas croquer, ne pas laisser 
fondre dans la bouche, ne pas 
sucer.
A avaler en position assise ou 
debout. Ne pas s'allonger 
dans les 30 minutes après 
administration. 
Eviter la prise simultanée de 
lait et d'aliments riches en 
calcium.
A administrer 30 minutes 
avant un repas.

/!\

Biphosphonates en association



N. Système nerveux
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Lidocaïne  XYLOCAINE® non important 2% Gel urétral 
(seringue 10 g) 

Usage urétral strict. 
Ne pas injecter. 
Introduire doucement 
l'extrémité de la seringue dans 
le méat jusqu'à étanchéité 
après avoir suivi les 
instructions concernant la 
manipulation de la seringue. 

 Système nerveux

Anesthésiques
Anesthésiques locaux

Amides

OMEDIT ALSACE 
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Lidocaïne  XYLOCAINE® 
visqueuse non important 2% Gel oral

(tb. 100 g)

Dans l'indication "douleurs 
œso-gastriques" : 
Absorber tel quel, puis avaler 
de suite un verre d'eau.

Dans "l'indication explorations 
instrumentales" : 
Répartir le produit avec la 
langue.

/!\

Lidocaïne
+

prilocaïne
EMLA® oui important 5% Crème 

(tb. 5 g, 30 g) 

A appliquer au moins 1 h 
avant l'intervention sur la peau 
puis recouvrir d'un 
pansement.
Si application sur muqueuse: 
pansement non nécessaire.
Ne pas appliquer sur l'oeil ou 
à proximité des yeux. 
Ne pas appliquer dans le 
conduit auditif externe si le 
tympan est lésé.

Lidocaïne
+

prilocaïne
EMLAPATCH® non important 5%

Pansement 
adhésif 
cutané

A appliquer au moins 1 h 
avant l'intervention.
Retirer le résidu avec une 
compresse à la fin de la durée 
d'application.  
Ne pas appliquer sur l'oeil ou 
à proximité des yeux. 
Ne pas appliquer dans le 
conduit auditif externe si le 
tympan est lésé.



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 106

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH Système nerveux







Morphine 
chlorhydrate

MORPHINE 
(Chlorhydrate) 
AGUETTANT®

oui important 10 mg/ml Sol. injectable 
(amp. 1, 5, 10 ml)

A administrer en IV, SC, 
intra-rachidien, péridural, 
intraventriculaire.
Ne pas administrer en IM.

/!\ /!\

Morphine 
chlorhydrate

MORPHINE 
(Chlorhydrate) 
AGUETTANT®

oui important 20 mg/ml Sol. injectable 
(amp. 1, 10 ml)

A administrer en IV, SC, 
intra-rachidien, péridural, 
intraventriculaire.
Ne pas administrer en IM.

/!\ /!\

Morphine
chlorhydrate

MORPHINE 
(Chlorhydrate) 
AGUETTANT®

oui important 40 mg/ml Sol. injectable 
(amp. 10 ml)

A administrer en IV, SC,
intra-rachidien, péridural, 
intraventriculaire.
Ne pas administrer en IM.

/!\ /!\

Morphine sulfate ACTISKENAN® non important

  5 mg 
10 mg 
20 mg 
30 mg

Gélule 
à libération 
immédiate 

A avaler avec de l'eau.
Ouverture possible de la 
gélule. 
Mélanger avec un aliment ou 
administrer avec une sonde 
gastrique.  
Ne pas écraser les granules.

/!\ /!\

Analgésiques
Opioïdes

Alcaloïdes naturels de l'opium
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Morphine sulfate SEVREDOL® non important 10 mg
20 mg

Cp. pelliculé sécable 
à libération immédiate 

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

/!\ /!\

Morphine sulfate  ORAMORPH® non important

10 mg/5ml
 20 mg/5ml
 30 mg/5ml
100mg/5ml

Sol. buvable 
à libération immédiate 

(unidose 5 ml) 

Utiliser pur ou mélangé avec 
un aliment. 
Administration possible par 
sonde gastrique ou 
nasogastrique.

Conservation : 2 mois après 
ouverture. /!\ /!\

Morphine sulfate  SKENAN LP® non important

10 mg
30 mg
60 mg

 100 mg
 200 mg

Gélule 
à libération 
prolongée 

(microgranules)

A avaler avec de l'eau.
Ouverture possible de la 
gélule.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer les microgranules.
Mélanger le contenu avec les 
aliments. 
Possibilité d'administrer les 
microgranules par sonde 
nasogastrique. 

/!\ /!\

Morphine sulfate MOSCONTIN LP® non important

10 mg
30 mg
 60 mg
100 mg
200 mg

Cp. pelliculé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

/!\ /!\

Codéine
+

paracétamol
CODOLIPRANE® oui important

400 mg
+

20 mg
Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\
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Codéine
+

paracétamol

DAFALGAN 
CODEINE® non important

500 mg
+

30 mg
Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Codéine
+

paracétamol

DAFALGAN 
CODEINE® oui important

500
+

30 mg

Cp. effervescent 
sécable

A dissoudre dans un peu de 
liquide avant administration.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en sodium.

/!\ /!\



Tramadol
+

paracétamol

IXPRIM®
ZALDIAR® oui important

37,5 mg
+

325 mg
Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Tramadol
+

paracétamol

IXPRIM®
ZALDIAR® oui important

37,5 mg
+

325 mg
Cp. effervescent A avaler après dissolution 

complète dans de l'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de l'apport en 
sodium.

/!\ /!\



Fentanyl DUROGESIC® oui important

12 μg/h
25 μg/h
50 μg/h
75 μg/h

 100 μg/h

Dispositif 
transdermique

Appliquer sur une peau non 
irritée, non écorchée, propre 
et sèche. 
Changer de site à chaque 
application : le tronc, les bras, 
le haut du dos. 
Ne pas découper le dispositif. 

/!\ /!\

Autres opioïdes

Dérivés de la diphénylpipéridine
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Paracétamol DOLIPRANE®  non important 500 mg
      1 g Comprimé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Paracétamol DAFALGAN® non important 500 mg Gélule 

A avaler de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK. /!\ /!\

Paracétamol EFFERALGAN® non important 500 mg
 1 g

Cp. effervescent 
sécable

Dissoudre dans de l'eau. Boire 
après dissolution complète.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de l'apport en 
sodium.

/!\ /!\



Néfopam  ACUPAN® oui important 20 mg/2 ml Sol. injectable 
(amp. 2 ml)

A administrer en IM profonde 
ou en IV lente sur plus de 15 
minutes, le patient étant 
allongé.

/!\ /!\

Autres analgésiques et antipyrétiques
Anilides

Autres
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Dérivés de la carboxamide 

CarbamazépineB TEGRETOL® oui important 200 mg Cp. sécable
A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Surveiller les 
taux plasmatiques. 
Précaution d’emploi : peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
d’hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

Antiépileptiques



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne Agée en EHPAD- juillet 2012 111

Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH Système nerveux

CarbamazépineB TEGRETOL® oui important 200 mg 
400 mg

Cp. pelliculé sécable
 à libération prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Surveiller les 
taux plasmatiques. 
Précaution d’emploi : peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
d’hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

CarbamazépineB TEGRETOL® non important 20 mg/ml Susp. buvable 
(fl. 150 ml) 

A avaler avec un peu d'eau. 
Utiliser la seringue graduée en 
millilitres pour prélever la dose 
correcte.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Surveiller les 
taux plasmatiques. 
Précaution d’emploi : peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
d’hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.
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Acide valproïque DEPAKINE® oui important 200 mg
500 mg Cp. gastro-résistant

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer de préférence 
au cours des repas. 

/!\

Acide valproïque DEPAKINE® 
Chrono oui important 500 mg Cp. pelliculé sécable 

à libération prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
A administrer de préférence 
au cours des repas.

/!\

Acide valproïque DEPAKINE® oui important 200 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 40 ml)

Utiliser uniquement avec la 
seringue présente dans la 
boîte pour prélever .
La solution sera absorbée 
après dilution dans un peu de 
boisson.
A administrer de préférence 
au cours des repas.

Conservation : 1 mois après 
ouverture. /!\

Acide valproïque DEPAKINE® non important 57,64 mg/ml Sirop
 (fl. 150 ml)

Prélever uniquement à l'aide 
de la seringue présente dans 
la boîte.
A administrer de préférence 
au cours des repas.

Tenir compte de la teneur 
en sodium.
Conservation : 1 mois après 
ouverture.

/!\

Acide valproïque   DEPAKOTE® non important 250 mg
500 mg Cp. gastro-résistant

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer de préférence 
au cours des repas.

/!\

Dérivés d'acide gras
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Valpromide DEPAMIDE® non important 300 mg Cp. pelliculé 
gastro-résistant

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer de préférence 
au cours des repas.

/!\



Gabapentine NEURONTIN® oui important
100 mg
300 mg 
400 mg

Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

/!\

Gabapentine NEURONTIN® oui important 600 mg
800 mg Cp. pelliculé sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

/!\

Lamotrigine LAMICTAL® oui important

2 mg 
5 mg

25 mg 
50 mg 

100 mg 
200 mg 

Cp. dispersible 
ou à croquer

A avaler avec de l'eau.
Dissoudre dans de l'eau ou 
mâcher le comprimé. 
A administrer toujours à la 
même heure, pendant le 
repas. 

/!\ /!\

Autres antiépiletiques
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Prégabaline  LYRICA® non important

25 mg
50 mg 
75 mg 

100 mg 
150 mg 
200 mg
300 mg

Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Overture possible de la 
gélule.

/!\







Lévodopa 
+

bensérazide
MODOPAR®  oui important

200 mg
+

50 mg

 50 mg
+

12,5 mg

100 mg
+

25 mg

Gélule

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir ni croquer la 
gélule. 
A administrer au moins 30 
minutes avant le repas.

Lévodopa
 + 

bensérazide
MODOPAR®  non important

100 mg
+

25 mg

Gélule 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir ni croquer la 
gélule.
A administrer au moins 30 
minutes avant le repas.

Antiparkinsoniens
Dopaminergiques

Dopa et dérivés
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Lévodopa
 + 

bensérazide
MODOPAR®  non important

100 mg
+

25 mg

Cp. sécable 
pour susp. buvable

Dissoudre dans de l'eau afin 
d'obtenir une suspension  
laiteuse. 
Remuer avant d'administrer 
dans la demi-heure.
A administrer au moins 30 
minutes avant le repas.

Lévodopa 
+ 

carbidopa
SINEMET® oui important

100 mg
+

10 mg

250 mg
+

5 mg

Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au début des 
repas.

Lévodopa 
+ 

carbidopa
SINEMET® oui important

100 mg 
+

25 mg

200 mg
+

50 mg

Cp. à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au début des 
repas.
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Lévodopa 
+ 

carbidopa 
+ 

entacapone

STALEVO® non important

50+12,5+200 
mg

 
75+18,75+200 

mg

100+25+200 
mg

125+31,25+200 
mg

150+37,5+200 
mg

200+50+200 
mg  

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas fractionner le 
comprimé. 
Ecrasement possible des 
comprimés. Risque de perdre 
de la poudre. Administration 
immédiate sur un aliment 
semi-solide 
(ne pas dissoudre au 
préalable). 

/!\ /!\
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Piribédil L TRIVASTAL® non insuffisant 20 mg Cp. enrobé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas croquer.
A administrer en fin de repas.  
Ecrasement possible des 
comprimés. 

Inapproprié selon la liste de 
Laroche : pas d'efficacité 
clairement démontrée, 
risque d'hypotension 
orthostatique et de chutes 
chez les sujets âgés. 
alternative thérapeutique : 
abstention thérapeutique.

Piribédil L TRIVASTAL® non insuffisant 50 mg
Cp. enrobé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer en fin de repas.

Inapproprié selon la liste de 
Laroche : pas d'efficacité 
clairement démontrée, 
risque d'hypotension 
orthostatique et de chutes 
chez les sujets âgés. 
alternative thérapeutique : 
abstention thérapeutique.

Agonistes dopaminergiques
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Piribédil L TRIVASTAL® non insuffisant 3 mg/ml Sol. injectable
(amp. 1 ml)

A administrer par voie IM ou 
IV lente.

Inapproprié selon la liste de 
Laroche : pas d'efficacité 
clairement démontrée, 
risque d'hypotension 
orthostatique et de chutes 
chez les sujets âgés. 
alternative thérapeutique : 
abstention thérapeutique.

Pramipéxole  SIFROL® non important 0,18 mg
0,7 mg Comprimé A avaler avec de l'eau. /!\

Pramipéxole  SIFROL® non important

0,26 mg 
0,52 mg 
1,05 mg 

2,1 mg

Cp. à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer à heure fixe.

/!\
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Ropinirole REQUIP® oui important

0,25 mg  
0,5 mg

1 mg
2,5 mg

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours des 
repas.
Ecrasement possible des 
comprimés. Administration 
immédiate. 

/!\ /!\

Ropinirole REQUIP® oui important
2 mg
4 mg 
8 mg

Cp. pelliculé 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau.
A administrer à heure fixe au 
cours d'un repas.

/!\ /!\



Entacapone COMTAN® non important 200 mg Cp. pelliculé A prendre avec ou sans 
aliments. /!\ /!\

Autres dopaminergiques
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Antipsychotiques
Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines

Clozapine B P  LEPONEX®

Psycholeptiques

important /!\ /!\25 mg
100 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés et administrer de 
préférence dans 
l'alimentation.

Surveillance stricte de la 
formule sanguine.
Compléter le carnet de suivi 
prévu pour le traitement.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 et Priscus : 
risque élevé 
d'agranulocytose et de 
myocardite. Effets 
anticholinergiques et légers 
effets extrapyramidaux, 
parkinsonisme, hypotonie, 
sédation, risque de chute, 
augmentation de la 
mortalité chez les patients 
déments.
Alternative thérapeutique : 
neuroleptique atypique 
avec une balance 
bénéfice/risque favorable 
(ex : rispéridone).
Surveillance des effets 
indésirables 
anticholinergiques ou 
extrapyramidaux, des 
fonctions neurologique et 
cognitive, cardiovasculaire 
et en cas d'antécédent de 
chute. Mesure de la tension 
artérielle.

oui
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Loxapine B LOXAPAC® non important
25 mg 
50 mg
100 mg

Cp. pelliculé
A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Inappropriée selon la liste 
de Beers 2012. Risque 
augmenté d’accident 
vasculaire cérébral et de 
mortalité chez les déments.

/!\ /!\

Loxapine B LOXAPAC® non important 25 mg/goutte Sol. buvable 
(fl. 30, 60 ml)

Utiliser la seringue pour 
l'administration. 

Conservation : 4 semaines 
après ouverture
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Risque 
augmenté d’accident 
vasculaire cérébral et de 
mortalité chez les déments.

/!\ /!\
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Olanzapine B P ZYPREXA® oui important
5 mg 

7,5 mg 
10 mg

Cp. enrobé

A avaler avec de l'eau.
Administrer à heure fixe.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 et Priscus. 
Effets anticholinergiques et 
légers effets 
extrapyramidaux, 
parkinsonisme, hypotonie, 
sédation, risque de chute, 
augmentation de la 
mortalité chez les patients 
déments. Alternative 
thérapeutique : 
neuroleptique atypique 
avec une balance 
bénéfice/risque favorable 
(ex : risperdone). 
Surveillance clinique des 
effets indésirables 
notamment 
anticholinergiques ou 
extrapyramidaux, 
antécédent de chute, 
surveillance des fonctions 
neurologique et cognitive, 
surveillance de la fonction 
cardiovasculaire.

/!\ /!\
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Olanzapine B P ZYPREXA 
VELOTAB® oui important

5 mg 
10 mg 
15 mg 
20 mg

Cp. orodispersible

Laisser fondre dans la bouche 
ou dissoudre dans de l'eau. 
A administrer à heure fixe 
immédiatement après 
ouverture de la plaquette. 

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012 et Priscus. 
Effets anticholinergiques et 
léger effets 
extrapyramidaux, 
parkinsonisme, hypotonie, 
sédation, risque de chute, 
augmentation de la 
mortalité chez les patients 
déments. Alternative 
thérapeutique : 
neuroleptique atypique 
avec une balance 
bénéfice/risque favorable 
(ex : risperdone). 
Surveillance clinique des 
effets indésirables 
notamment 
anticholinergiques ou 
extrapyramidaux, 
antécédent de chute, 
surveillance des fonctions 
neurologique et cognitive, 
surveillance de la fonction 
cardiovasculaire.

/!\ /!\
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Tiapride TIAPRIDAL® oui
modéré

/
insuffisant

100 mg Cp. sécable A avaler avec de l'eau.
A administrer avant le repas.  

Si impossibilité d'avaler, 
préférer la solution buvable. /!\ /!\

Tiapride TIAPRIDAL® non
modéré

/
insuffisant

5 mg/goutte
Sol. buvable 
en gouttes 
(fl. 30 ml)

Utiliser le flacon compte-
goutte pour prélever.

Conservation : 1 mois 
après ouverture
Tenir compte de la teneur 
en potassium.

/!\ /!\



Lithium THERALITHE® non important 250 mg Cp. sécable
A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours des 
repas.

/!\

Lithium TERALITHE® non important 400 mg
Cp. sécable 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer, ni sucer.
A administrer au cours du 
repas.

/!\

Lithium

Benzamide
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Autres antipsychotiques 

Rispéridone  RISPERDAL® oui important
1 mg 
2 mg 
4 mg

Cp. pelliculé 
sécable A avaler avec de l'eau. /!\ /!\

Rispéridone  RISPERDAL® oui important 1 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 30, 60, 120 ml)

A avaler après dilution dans 
une boisson. /!\ /!\

Rispéridone  RISPERDAL®
Constat LP non important

25 mg/2 ml 
37,5 mg/2 ml 

50 mg/2 ml

Susp. injectable à 
libération prolongée 

(poudre et solvant en 
seringue pré-remplie)

A administrer en IM profonde 
dans le muscle deltoïde ou 
fessier à l'aide de l'aiguille 
sécurisée appropriée. 

/!\ /!\

Rispéridone  RISPERDAL®
Oro oui important

0,5 mg 
1 mg 
2 mg 
3 mg 
4 mg

Cp. orodispersible Laisser fondre sur la langue 
ou avaler avec de l'eau. /!\ /!\
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Anxiolytiques

Alprazolam B L P
0,25 mg
 0,5 mg  

1 mg
Cp. sécable XANAX® oui important /!\ /!\

A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés.

Inapproprié selon la liste 
Priscus, et à une dose > à 2 
mg/j selon la liste de Beers 
et de Laroche. Balance 
bénéfice/risque défavorable 
et efficacité discutable. 
Sensibilité aux effets 
indésirables accrue chez le 
sujet âgé. Risque de chute 
et de fracture, 
prolongement du temps de 
réaction, réaction 
psychiatrique, insuffisance 
cognitive, dépression. 
Alternatives thérapeutiques 
: benzodiazépine à demi-vie 
courte, ou intermédiaire, 
valériane, antidépresseurs 
sédatifs (miansérine, 
mirtazapine).
Traitement non 
médicamenteux : traitement 
des troubles du sommeil. 
Surveillance des effets 
indésirables. 
Initier le traitement à la 
moitié de la dose usuelle et 
traiter sur la plus courte 
durée possible.

Dérivés de la benzodiazépine
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/!\/!\
A avaler avec de l'eau. 
Ecrasement possible des 
comprimés. 

Inapproprié selon la liste de 
Beers, de Laroche, et 
Priscus à une dose > à 60 
mg/j. Balance 
bénéfice/risque défavorable 
et efficacité discutable. 
Sensibilité aux effets 
indésirables accrue chez le 
sujet âgé. Risque de chute 
et de fracture, 
prolongement du temps de 
réaction, réaction 
psychiatrique, insuffisance 
cognitive, dépression. 
Alternatives thérapeutiques 
: benzodiazépine à demi-vie 
courte, ou intermédiaire, 
valériane, antidépresseurs 
sédatifs (miansérine, 
mirtazapine). Traitement 
non médicamenteux : 
traitement des troubles du 
sommeil. 
Surveillance des effets 
indésirables. 
Initier le traitement à la 
moitié de la dose usuelle et 
traiter sur la plus courte 
durée possible.

Oxazépam B L P Comprimé
Cp. sécablenonSERESTA® important 10 mg

50 mg
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/!\Zolpidem B L P STILNOX®

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012, de Laroche et 
Priscus à une dose > à 5 
mg/j. Balance 
bénéfice/risque défavorable 
et efficacité discutable. Pas 
d'amélioration de l'efficacité 
et plus de risque d'effets 
indésirables lors de 
l'augmentation de la dose 
journalière au-delà de la 
demi-dose proposée chez 
l'adulte jeune. Risque de 
chute et de fracture, délai 
de réaction augmenté, 
réaction psychiatrique, 
insuffisance cognitive. 
Alternatives thérapeutiques 
: benzodiazépine ou 
apparentés à demi-vie 
courte ou intermédiaire, à la 
dose < ou égale à la moitié 
de la dose proposée chez 
l'adulte jeune, valériane, 
antidépresseurs sédatifs 
(miansérine, mirtazapine). 

/!\

Médicaments reliés aux benzodiazépines

A avaler avec de l'eau.
A administrer immédiatement 
avant le coucher.

Cp. pelliculé 
sécable10 mgimportantoui

Hypnotiques et sédatifs
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Zopiclone B L P  IMOVANE® oui important 3,75 mg 
7,5 mg

Cp. pelliculé 
sécable

A avaler avec de l'eau.
A administrer immédiatement 
avant le coucher.

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012, de Laroche et 
Priscus à une dose > à 3,75 
mg/j. Balance bénéfice/risque 
défavorable et efficacité 
discutable. Pas d'amélioration 
de l'efficacité et plus de risque 
d'effets indésirables lors de 
l'augmentation de la dose 
journalière au-delà de la demi-
dose proposée chez l'adulte 
jeune. Risque de chute et de 
fracture, délai de réaction 
augmenté, réaction 
psychiatrique, insuffisance 
cognitive. 
Alternatives thérapeutiques : 
benzodiazépine ou apparentés 
à demi-vie courte ou 
intermédiaire, à la dose < ou 
égale à la moitié de la dose 
proposée chez l'adulte jeune, 
valériane, antidépresseurs 
sédatifs (miansérine, 
mirtazapine). 
Traitement non 
médicamenteux : traitement 
des troubles du sommeil. 
Surveillance des effets 
indésirables. Initier le 
traitement à la dose la plus 
faible (la moitié de la dose 
usuelle) et sur la plus courte 
durée possible.

/!\ /!\
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Paroxétine B DEROXAT® oui important 20 mg Cp. pelliculé 
sécable

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
A administrer au cours du 
repas.
Le comprimé peut être écrasé 
pour être administré par 
sonde naso-gastrique.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, il 
existe une solution 
buvable.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

Psychoanaleptiques

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
Antidépresseurs
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Paroxétine B DEROXAT® non important 20 mg/10 ml Susp. buvable 
(fl.150 ml)

Agiter le flacon avant 
utilisation. 
A administrer au cours du 
repas.
En cas d'administration par 
sonde naso-gastrique, diluer 
dans de l'eau immédiatement 
avant administration. 

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Conservation : 1 mois après 
ouverture.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

CitalopramB SEROPRAM® oui important 20 mg Cp. pelliculé 
sécable A avaler avec de l'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Si impossibilité d'avaler, il 
existe une solution buvable.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\
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CitalopramB SEROPRAM® non important 40 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 12 ml)

Utiliser la seringue pour 
préléver.
Dilution possible dans un peu 
d'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en éthanol. 
Conservation : 16 
semaines après ouverture.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

Escitalopram B SEROPLEX® oui important

5 mg 
10 mg 
15 mg 
20 mg

Cp. pelliculé 
sécable 

(sauf le 5 mg)

A avaler avec un peu d'eau. 
Ne pas croquer. 
Possibilité de broyer les 
comprimés. Diluer dans de 
l'eau et administrer 
immédiatement.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\
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Escitalopram B SEROPLEX® non important 20 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 15 ml)

La solution buvable peut être 
mélangée à de l'eau.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Tenir compte de la teneur 
en éthanol. 
Conservation : 8 semaines 
après ouverture.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

Sertraline B  ZOLOFT® oui important 25 mg
50 mg Gélule A administrer au cours du 

repas.

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\
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Miansérine Générique oui important
10 mg
30 mg
60 mg

Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas croquer.
Ecrasement possible des 
comprimés. 

/!\

Venlafaxine B EFFEXOR® oui important 37,5 mg 
75 mg

Gélule 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas ouvrir, ni écraser, ni 
croquer ou dissoudre. 
Ouverture possible de la 
gélule, ne pas écraser le 
contenu.

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

Venlafaxine B Générique oui important 50 mg Comprimé

A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours du 
repas. 
Ecrasement possible du 
comprimé.

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

Autres antidépresseurs
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MirtazapineB NORSET® oui important 15 mg Comprimé

A avaler avec de l'eau.
Ne pas mâcher. 
Administrer à heure fixe. 
Ecrasement possible du 
comprimé.

Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\

MirtazapineB NORSET® non important 15 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 66 ml)

Utiliser la pompe doseuse 
pour préléver.
Diluer dans un petit peu d'eau 
avant administration. 
Administrer à heure fixe.

Tenir compte de la teneur 
en éthanol.
Conservation : 6 semaines 
après ouverture.
Inapproprié selon la liste de 
Beers 2012. Peut 
exacerber ou causer un 
syndrome inapproprié 
d’hormone antidiurétique ou 
une hyponatrémie. 
Surveillance étroite de la 
natrémie à l’initiation du 
traitement ou en cas de 
changement de dose.

/!\ /!\
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Donépezil ARICEPT® oui faible   5 mg
10 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés.

/!\

Donépezil ARICEPT® oui faible   5 mg
10 mg Cp. orodispersible A laisser fondre sur la langue 

ou avaler avec de l'eau. /!\

Rivastigmine  EXELON® non faible 4,6 mg/24 h
9,5 mg/24 h

Dispositif 
transdermique

A appliquer sur une peau 
saine, propre et sèche, sans 
pilosité, sur le haut ou le bas 
du dos, le haut du bras ou la 
poitrine, à un endroit où il ne 
risque pas d'être décollé par 
des vêtements.

/!\

Rivastigmine  EXELON® oui faible
1,5 mg

 3 mg
 6 mg

Gélule

A avaler avec de l'eau.  
Ne pas ouvrir la gélule. 
Ne pas écraser.
A administrer au cours du 
repas.

Si impossibilité d'avaler, il 
existe une solution buvable 
et un dispositif 
transdermique.

/!\ /!\

Rivastigmine  EXELON® non faible 2 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 50 ml)

Prélever à l'aide de la 
seringue doseuse. 
Utiliser pure ou diluer dans de 
l'eau.
A administrer au cours du 
repas.

Conservation : 1 mois après 
ouverture. /!\ /!\

Médicaments contre la démence
Anticholinestérasiques
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Galantamine REMINYL® oui faible
8 mg

16 mg
24 mg

Gélule 
à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas mâcher, ni écraser.
A administrer au cours du 
repas.

Un apport liquidien adéquat 
est nécessaire pendant le 
traitement.
Si impossibilité d'avaler, il 
existe une solution buvable.

/!\ /!\

Galantamine REMINYL® non faible 4 mg
16 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
A administrer au cours du 
repas.

Un apport liquidien adéquat 
est nécessaire pendant le 
traitement.
Si impossibilité d'avaler, il 
existe une solution buvable.

/!\ /!\

Galantamine REMINYL® non faible 4 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 100 ml)

Utiliser la seringue présente 
dans la boîte pour prélever 
puis diluer dans un peu d'eau.
A administrer au cours du 
repas.

Un apport liquidien adéquat 
est nécessaire pendant le 
traitement.
Conservation : 3 mois après 
ouverture

/!\ /!\



Mémantine EBIXA® non faible 10 mg
20 mg Cp. pelliculé A avaler avec de l'eau.

Administrer à heure fixe.
Si impossibilité d'avaler, il 
existe une solution buvable. /!\ /!\

Mémantine EBIXA® non faible 10 mg/ml
(5 mg/pression)

Sol. buvable 
(fl. 50 ml) 

Utiliser la pompe doseuse 
pour prélever.
Dilution possible dans un peu 
d'eau. 
Administrer à heure fixe.

Conservation : 3 mois après 
ouverture. /!\ /!\

Autres médicaments contre la démence



R. Système respiratoire
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Tixocortol  PIVALONE® non modéré 1% Susp. nasale 
(fl. 10 ml)

A administrer en 
pulvérisation nasale. 

 Système respiratoire

Préparations nasales
Décongestionnants et autres préparations à usage topique

Corticoïdes

OMEDIT ALSACE 
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Formotérol FORADIL® non important 12 µg
Poudre 

pour inhalation 
en gélule

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.
Ne pas avaler.

Salbutamol  VENTOLINE® 
AIROMIR® oui important 100 µg/dose

Susp. 
pour inhalation 
(fl. pressurisé)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout. 
Se rincer la bouche après 
inhalation.

Salbutamol  VENTOLINE® oui important 2,5 mg/2,5 ml    
5 mg/2,5 ml

Sol. 
pour inhalation 
par nébuliseur 

(unidose)

A administrer par voie inhalée 
exclusivement à l'aide d'un 
nébuliseur.
Ne pas injecter, ne pas avaler. 
Dilution possible dans du 
sérum physiologique stérile.

Terbutaline  BRICANYL 
Turbuhaler ® oui important 500 µg/dose Poudre 

pour inhalation

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout. 
Se rincer la bouche après 
inhalation.

Adrénergiques pour inhalation
Agonistes sélectifs β2-adrénergiques

Médicaments pour les syndromes obstructifs des voies aériennes
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Terbutaline  BRICANYL® oui important 5 mg/2 ml

Sol. 
pour inhalation 
par nébuliseur 

(unidose)

A administrer par voie inhalée 
exclusivement à l'aide d'un 
nébuliseur.
Ne pas injecter, ne pas avaler. 
A diluer dans du sérum 
physiologique stérile.



Fénotérol 
+

ipratropium

 
BRONCHODUAL

®
non important 50 µg + 20 µg

Sol. 
pour inhalation 
(fl. pressurisé)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.
Se rincer la bouche après 
inhalation. 

Salmétérol 
+ 

fluticasone 
SERETIDE® non important

25 µg + 50 µg 
25 µg + 125 µg 
25 µg + 250 µg

 par dose

Susp. 
pour inhalation 
(fl. pressurisé)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout. 
Tenir le flacon verticalement. 
Se rincer la bouche après 
inhalation.

Salmétérol 
+ 

fluticasone 

SERETIDE 
Diskus® non important

50 µg + 100 µg 
50 µg + 250 µg
50 µg + 500 µg

par dose

Poudre 
pour inhalation 

(unidose)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout. 
Tenir le flacon verticalement. 
Se rincer la bouche après 
inhalation.





Béclométasone BECOTIDE® oui important 250  µg/dose
Sol. 

pour inhalation 
(fl. pressurisé)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.
Se rincer la bouche après 
inhalation. 

Adrénergiques en association

Autres médicaments pour syndromes obstructifs des voies aeriennes, par inhalation
Glucocorticoïdes
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Béclométasone
  QVARSPRAY®   
QVAR Autohaler 

® 
non important 100  µg/dose

Sol. 
pour inhalation 
(fl. pressurisé)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.
Se rincer la bouche après 
inhalation. 

Béclométasone MIFLASONE® non important
100 µg/dose  
200 µg/dose  
400 µg/dose 

Poudre 
pour inhalation 

en gélule

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.
Se rincer la bouche après 
inhalation. 
Ne pas avaler.

Budésonide  PULMICORT® 
Turbuhaler non important

100 µg/dose 
200 µg/dose 
400 µg/dose 

Poudre 
pour inhalation

(unidose)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.
Se rincer la bouche après 
inhalation. 

Budésonide  PULMICORT® oui important 0,5 mg/2 ml       
1 mg/2 ml

Susp. 
pour inhalation 
par nébuliseur

(unidose)

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout. 
Dilution possible dans du 
sérum physiologique stérile. 
Se rincer la bouche après 
inhalation. 
Ne pas injecter, ne pas avaler. 
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Ipratropium 
bromure  ATROVENT® oui

non important  0,5 mg/ 2ml 
 0,5 mg/1ml 

Sol. 
pour inhalation 
par nébuliseur 

(unidose)

A administrer par inhalation à 
l'aide d'un nébuliseur. 
Diluer dans du sérum 
physiologique pour obtenir 5 
ml. 
Ne pas mettre en contact avec 
l'oeil.
Ne pas avaler, ne pas injecter. 

Tiotropium 
bromure SPIRIVA® non important 18 µg/dose 

Poudre 
pour inhalation 

en gélule

A administrer en inhalation 
buccale en position assise ou 
debout.  
Administrer à heure fixe.
Ne pas avaler. 

/!\





Terbutaline BRICANYL® non important 5 mg
Cp. 

à libération 
prolongée

A avaler avec de l'eau.
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Administrer au cours d'un 
repas. 

Anticholinergiques

Adrénergiques pour usage systémique
Agonistes sélectifs β2-adrénergique à usage systémique
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Montélukast SINGULAIR® non important 10 mg Cp. pelliculé 

A avaler avec de l'eau.
Ecrasement possible des 
comprimés à 5 mg (dosage 
enfant)
Administrer au cours ou en 
dehors d'un repas. 

/!\





Acétylcystéine MUCOMYST® oui insuffisant 200 mg Sol. buvable 
(poudre en sachet) A diluer dans de l'eau. Tenir compte de la 

présence de sodium. 

Acétylcystéine MUCOMYST® oui insuffisant 200 mg/5 ml  Susp. buvable
(poudre) A dissoudre dans de l'eau. 

Tenir compte de la 
présence de sodium. 
Conservation : 12 jours 
après reconstitution.

Acétylcystéine FLUIMUCIL® oui insuffisant 200 mg Sol. buvable
(granulés en sachet) A dissoudre dans de l'eau. 

Autres
Antagonistes des récepteurs de leucotriène

Mucolytiques
Médicaments de la toux et du rhume
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH Système respiratoire

Acétylcystéine FLUIMUCIL®
(sans sucre) oui insuffisant 2%

(2g/100ml)
Sol. buvable 
(fl. 200 ml) Utiliser le goblet doseur.

Tenir compte de la 
présence de sodium. 
Conservation  : 12 jours 
après reconstitution.

Carbocistéine BRONCHOKOD®
(sans sucre) oui insuffisant 5% 

(5g/100ml)
Sol. buvable 
(fl. 250 ml)

A avaler à l'aide de la cuillère 
mesure.

Tenir compte de la 
présence de sodium. 
Conservation : ne pas 
conserver au-delà de la 
durée du traitement.



Hélicidine  HELICIDINE® non faible 0,5 ml/5 ml Sirop 
(fl. 125, 250 ml)

A avaler à l'aide de la cuillère 
mesure.

Tenir compte de la teneur 
en sucre.
Conservation : 6 mois 
après ouverture.





Lévocetirizine  XYZALL® oui modéré 5 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau . 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer.
Ecrasement possible des 
comprimés. Administrer 
immédiatement après 
broyage. 

/!\

Antihistaminiques à usage systémique
Dérivé de la pipérazine

Antitussifs
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référence 
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commerciale G

én
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utiles IR IH Système respiratoire



Desloratadine AERIUS® oui modéré 5 mg Cp. pelliculé

A avaler avec de l'eau. 
Ne pas écraser, ne pas 
croquer. 
Ecrasement  possible des 
comprimés. Administration 
possible de la poudre dans la 
sonde entérale.

Si impossibilité d'avaler 
préférer la solution buvable 
0,5 mg/ml.

/!\

Desloratadine AERIUS® oui modéré 0,5 mg/ml Sol. buvable 
(fl. 125 ml)

Avaler la dose de solution 
buvable prélevée à l'aide de la 
seringue graduée. 
Prendre un verre d'eau après 
la prise. 

Conservation : 3 mois après 
ouverture. /!\

Loratadine  CLARITYNE® oui modéré 10 mg Comprimé A avaler avec de l'eau. /!\

Loratadine  CLARITYNE® oui modéré 1mg/ml Sirop 
(fl. 60, 120 ml)

A avaler à l'aide de la cuillère 
mesure.

Conservation : 1 mois après 
ouverture. /!\

Autres antihistaminiques à usage systématique



S. Organes sensoriels
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér

iq
ue

SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH







IndométacineB L P INDOCOLLYRE® non important 0.10% Collyre 
(fl. 5 ml ou unidose)

En instillation oculaire.  
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.
Conservation : 15 jours 
après ouverture.
Inapproprié selon la liste de 
Beers, de Laroche et 
Priscus. Risque 
d'hémorragies gastro-
instestinales, d'ulcération, 
de perforation, de troubles 
du système nerveux central 
en cas de passage 
systémique. Surveillance 
des manifestations gastro-
intestinales, de la fonction 
rénale, cardiovasculaire.

/!\ /!\

 Organes sensoriels

Médicaments ophtalmologiques

Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Anti-inflammatoires

OMEDIT ALSACE 
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Spécialités de 
référence 

Dénomination 
commerciale G

én
ér
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SMR Dosages Formes galéniques Modalités d'administration Sélection d'informations 
utiles IR IH Organes sensoriels



Corticoïdes et anti-infectieux en association 

Dexaméthasone 
+

 oxytétracycline 
STERDEX® non modéré

0,267 mg
+

1,335 mg

Pommade 
ophtalmique 

(unidose) 

Appliquer la pommade dans le 
cul de sac conjonctival 
inférieur de l'oeil et 
éventuellement sur le bord 
de la paupière. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Contrôler l'INR en cas d' 
association avec les AVK.





Pilocarpine PILO® non important 2% Collyre 
(fl. 10 ml)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 4 semaines 
après ouverture.

Pilocarpine ISOPTO-
PILOCARPINE® non important

0,50%
1%
2%

Collyre 
(fl. 10 ml)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 15 jours 
après ouverture.

Antiglaucomateux et myotiques
Parasympathomimétiques

Anti-inflammatoires et anti-infectieux en association
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én
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Acétazolamide DIAMOX® non important 250 mg Cp. sécable

A avaler avec de l'eau.
A administrer au cours d'un 
repas.
Ecrasement possible des 
comprimés. A administrer 
avec un aliment pour 
masquer l'amertume.

/!\ /!\



Timolol  TIMABAK® oui important 0,25% 
0,50%

Collyre
 (fl. 5 ml)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 8 semaines 
après ouverture. /!\ /!\

Timolol  TIMOPTOL® oui important

0,25% 

0,5%

Collyre 
(fl. 3 ml) 

 
Collyre à libération 

prolongée
(fl. 2,5 ml)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 4 semaines 
après ouverture. /!\ /!\



Latanoprost XALATAN® non important 0.005% Collyre 
(fl. 2,5 ml)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 4 semaines 
après ouverture.



Carbomère LACRIGEL® non important 0.20% Gel ophtalmique 
(tb. 5, 10 g)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 4 semaines 
après ouverture.

Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique

Bétabloquants

Analogues de prostaglandine

Autres médicaments ophtalmologiques
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Carbomère GEL LARMES® non important 0.30% Gel ophtalmique 
(tb. 10 g, unidose)

Instiller dans le cul-de-sac 
conjonctival inférieur.
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 4 semaines 
après ouverture.

Larmes artificielles  LARMABAK® non important 0.90% Collyre 
(fl. 10 ml)

En instillation oculaire. 
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes). 

Conservation : 8 semaines 
après ouverture.

Rétinol  VITAMINE A 
DULCIS ® non modéré 25 000 UI/100 g

Pommade 
ophtalmique

 (tb. 10 g)

Appliquer l'équivalent d'un 
grain de riz dans le cul de sac 
conjonctival.
A administrer à distance 
d'autres médicaments 
par voie oculaire 
(minimum 15 minutes).

Conservation : 4 semaines 
après ouverture.





Ofloxacine OFLOCET® oui important 1,5 mg/0,5 ml Sol.  auriculaire 
(unidose)

Instillation auriculaire. 
Maintenir la tête penchée sur 
le côté pendant environ 5 
minutes, afin de faciliter la 
pénétration des gouttes dans 
le conduit auditif externe. 

Rifamycine  OTOFA® non important 3% Sol.  auriculaire 
(fl. 10 ml)

En instillation dans le conduit 
auditif ou sous forme de bains 
d'oreille de quelques minutes 
avec la solution tiédie pure.

Conservation : ne pas 
conserver au-delà de la 
durée du traitement.

Médicaments otologiques
Anti-infectieux
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Xylène CERULYSE® non non 
remboursé 5% Sol.  auriculaire 

(fl. 10 ml)

Instiller quelques gouttes ou 
procéder à un bain d'oreille. 
Réchauffer le flacon entre les 
mains avant l'emploi.

Conservation : 4 semaines 
après ouverture.

Autres médicaments otologiques
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Acide ascorbique classe A
Acébutolol classe C
Acénocoumarol classe B
Acétazolamide classe S
Acétylcystéine classe R
Aciclovir classe D
Aciclovir classe J
Acide fusidique classe D
Acide acétylsalicylique classe B
Acide alendronique classe M
Acide alendronique + colécalciférol classe M
Acide clodronique classe M
Acide folique classe B
Acide fusidique classe J
Acide risédronique classe M
Acide valproïque classe N
Alfuzosine classe G
Allopurinol classe M
Alprazolam classe N
Amiodarone classe C
Amlodipine classe C
Amorolfine classe D
Amoxicilline classe J
Amoxicilline + acide clavulanique classe J
Amphotéricine B classe J
Anastrozole classe L
Aténolol classe C
Atorvastatine classe C
Azithromycine classe J
Béclométasone classe R
Benazepril + hydrochlorothiazide classe C
Bétaméthasone classe D
Bétaméthasone classe H
Bétaméthasone + acide salicylique classe D
Bicalutamide classe L
Bicarbonate de sodium + alginate classe A
Bicarbonate de sodium + bitartrate de potassium classe A
Bifonazole classe D
Bisoprolol classe C
Budésonide classe R
Bumétanide classe C
Calcipotriol classe D

IN
D

E
X

par ordre alphabétique
INDEX DES MOLECULES

par classe anatomique



OMEDIT Alsace - Liste Préférentielle de Médicaments adaptés à la Personne agée en EHPAD - juillet 2012 152

Calcipotriol + bétaméthasone classe D
Candésartan classe C
Carbamazépine classe N
Carbimazole classe H
Carbocistéine classe R
Carbomère classe S
Carbonate de calcium classe A
Carbonate de calcium + colécalciférol classe A
Carvédilol classe C
Céfixime classe J
Cefpodoxime classe J
Ceftriaxone classe J
Céfuroxime classe J
Céliprolol classe C
Cérat de Galien classe D
Chlorhexidine + chlorobutanol classe A
Chlorhexidine + chlorure de benzalkonium + alcool benzylique classe D
Ciclétanine classe C
Ciclopirox classe D
Ciprofloxacine classe J
Citalopram classe N
Clarithromycine classe J
Clobétasol classe D
Clopidogrel classe B
Cloxacilline classe J
Clozapine classe N
Codéine + paracétamol classe N
Colchicine + Tiémonium + Opium classe M
Colécalciférol classe A
Cyanocobalamine classe B
Cyprotérone classe G
Desloratadine classe R
Désonide classe D
Dexaméthasone + oxytétracycline classe S
Diclofénac classe M
Digoxine classe C
Diltiazem classe C
Diosmectite classe A
Dompéridone classe A
Donépezil classe N
Doxycycline classe J
Dutastéride classe G
Econazole classe D
Econazole classe G
Enalapril classe C
Enoxaparine classe B
Entacapone classe N
Ergocalciférol classe A
Escitalopram classe N
Esoméprazole classe A
Fénotérol + ipratropium classe R
Fentanyl classe N
Fluconazole classe J
Fluindione classe B
Fondaparinux classe B
Formotérol classe R
Fumarate ferreux classe B
Furosémide classe C
Gabapentine classe N
Galantamine classe N
Gliclazide classe A
Glucagon classe H
Glycérol + vaseline + paraffine liquide classe D
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Gomme sterculia classe A
Hélicidine classe R
Héparine calcique classe B
Huile de paraffine classe A
Hydrochlorothiazide classe C
Hydrocortisone classe H
Hydrocortisone classe D
Hypochlorite de sodium classe D
Ibuprofène classe M
Indapamide classe C
Indométacine classe S
Insuline asparte (action intermédiaire) classe A
Insuline asparte (action rapide) classe A
Insuline détémir classe A
Insuline glargine classe A
Insuline glulisine classe A
Insuline humaine recombinante isophane classe A
Insuline humaine recombinante solution classe A
Insuline humaine recombinante solution et isophane classe A
Insuline lispro (action intermédiaire) classe A
Insuline lispro (action rapide) classe A
Ipratropium bromure classe R
Irbésartan classe C
Isosorbide dinitrate classe C
Isosorbide mononitrate classe C
Kétoconazole classe D
Lactulose classe A
Lamotrigine classe N
Lanzoprazole classe A
Larmes artificielles classe S
Latanoprost classe S
Lercanidipine classe C
Létrozole classe L
Leuproréline classe L
Lévocetirizine classe R
Lévodopa + bensérazide classe N
Lévodopa + carbidopa classe N
Lévodopa + carbidopa + entacapone classe N
Lévofloxacine classe J
Lévothyroxine classe H
Lidocaïne classe N
Lidocaïne + prilocaïne classe N
Lisinopril classe C
Lisinopril + hydrochlorothiazide classe C
Lithium classe N
Loratadine classe R
Losartan classe C
Loxapine classe N
Macrogol (3350 )  +  bicarbonate de sodium + chlorure de potassium + chlorure de 
sodium classe A
Macrogol (4000) classe A
Mémantine classe N
Metformine classe A
Méthylprednisolone classe H
Métoprolol classe C
Métronidazole classe G
Métronidazole classe J
Miansérine classe N
Mirtazapine classe N
Molsidomine classe C
Montélukast classe R
Morphine chlorhydrate classe N
Morphine sulfate classe N
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Nébivolol classe C
Néfopam  classe N
Nicardipine classe C
Nicorandil classe C
Nitrofurantoïne classe J
Norfloxacine classe J
Ofloxacine classe J
Ofloxacine classe S
Olanzapine classe N
Oméprazole classe A
Oseltamivir classe J
Oxazépam classe N
Oxyde de zinc classe D
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate classe C
Oxyde de zinc + dioxyde de titane + carraghénate +lidocaïne classe C
Oxyde de zinc + glycérol + talc classe D
Oxyde de zinc + huile de foie de poisson classe D
Pantoprazole classe A
Paracétamol classe N
Paroxétine classe N
Périndopril classe C
Périndopril + indapamide classe C
Phloroglucinol classe A
Phosphate monosodique et disodique classe A
Phytoménadione classe B
Pilocarpine classe S
Piribédil classe N
Potassium chlorure classe A
Potassium gluconate classe A
Poudre de pancréas classe A
Povidone iodée classe G
Povidone iodée classe D
Pramipéxole classe N
Pravastatine classe C
Prednisone classe H
Prégabaline classe N
Pristinamycine classe J
Promestriène classe G
Propranolol classe C
Psyllium classe A
Racécadotril classe A
Ramipril classe C
Répaglinide classe A
Rétinol classe S
Rifamycine classe S
Rispéridone classe N
Rivastigmine classe N
Ropinirole classe N
Rosuvastatine classe C
Roxithromycine classe J
Salbutamol  classe R
Salmétérol + fluticasone classe R
Scopolamine classe A
Serenoa repens classe G
Sertraline classe N
Simvastatine classe C
Sorbitol  +  citrate de  sodium + laurylsulfoacétate de sodium classe A
Sotalol classe C
Spiramycine classe J
Spironolactone classe C
Spironolactone + altizide classe C
Sulfaméthoxazole + triméthoprime classe J
Sulfate ferreux classe B
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Sulfate ferreux + acide folique classe B
Tamoxifène classe L
Tamsulosine classe G
Terbutaline classe R
Terbutaline (pour inhalation) classe R
Terbutaline (pour usage systémique) classe R
Tiapride classe N
Timolol  classe S
Tinzaparine classe B
Tiotropium bromure classe R
Tixocortol  classe R
Tramadol + paracétamol classe N
Triéthanolamine classe D
Trinitrine (action immédiate) classe C
Trinitrine (action prolongée) classe C
Trospium classe G
Valaciclovir classe J
Valpromide classe N
Valsartan classe C
Valsartan + hydrochlorothiazide classe C
Vaseline classe D
Venlafaxine classe N
Vérapamil classe C
Warfarine classe B
Xylène classe S
Zolpidem classe N
Zopiclone classe N
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