Dotation médicale pour un éloignement jusqu’à 6 milles d’un abri*
(Extrait de l'annexe 224-A5)

Allergologie

Antalgiques
/Antispasmodiques
/antipyrétiques

Effet Thérapeutique
Traitement état de choc
Réaction allergique sévère
Allergie peu sévère

Dénomination
Epipen adulte (>30kg)
ou enfant (15 à 30 kg)
CELESTENE 4 mg
SOLUPRED 20 oro

Présentation
Seringue auto-injectable
Seringue auto-injectable
Comprimé (fond sur la langue)
(respecter les contres indications)

Commentaire
Sur ordonnance 40,04 €

Antihistaminique
Anti-fièvre et douleur

KESTINLYO
Efferalgan Oro disper

Sur ordonnance 11,62 €

Anti-spasme (douleur au ventre)

Aspégic
Spasfon lyoc

Comprimés à sucer
Comprimés dispersibles dans la
bouche
Sachets 500 mg
Comprimés a faire fondre sur la
langue ou dans un peu d’eau
Prendre sous forme dispersible
Comprimés a faire fondre sur la
langue ou dans un peu d’eau
Pulvérisations buccales
Lingettes ou dosettes de 5 ml
Solutions application cutanée
Emulsion pour application
cutanée
Pommade
Crème
Crème
Dosettes
Dosettes
mèches

Indice supérieur à 50

Anti-diarrhée
Antiémétiques (nausées-vomissements)
Cardiologie
Dermatologie

*Ophtalmologie
*Bobologie
Accessoires

Angine de poitrine (cœur)
Désinfectant des plaies
Désinfectant liquide
Brûlures, coups de soleil
Pommade désinfectante
Ecran total solaire
Piqures d’insectes et Allergies
Pour une anesthésie locale
Collyre anti-irritation
Anti saignements (nez plaies)
Rapprochement des plaies

Loperamide (imodium)
Vogalène lyoc
Nautamine
Natispray 0,15
Chlorohexidine
Septéal, Biseptine
Biafine
Auréomycine ou Fucidine
Soleil biafine
Sénophile, Locoïd 0,1%
EMLA 5%
Antalyre
Multicrom unidoses
*Coalgan
*Stéristrip
Bandes type Cohéban n°1583
Compresses stériles
Gants jetables
Couverture de survie
Epingles de sûreté
Coussin hémostatique type CHUT

Sur ordonnance 2,59 €
Sur ordonnance 4,07 €

Sur ordonnance 3,62 €

Sur ordonnance 4,62 €
A titre d'exemple

Bande auto adhésive

se vend à l'unité

grande maniabilité par
rapport au garrot

Et pour les pêcheurs, une pince coupante, un scalpel, une pince porte aiguille ou a clamper (pour bien saisir l’hameçon), une pince à épiler, une
grosse aiguille, une paire de ciseau,
Pour les diabétiques, les cardiaques, et les autres, NE JAMAIS OUBLIER D’APPORTER UN A DEUX JOURS D’AVANCE DE SON TRAITEMENT
SUR LE BATEAU (on sait quand on part mais pas toujours quand on revient…)
Jean Claude Girardin le 26-05-2015

