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LES MEDICAMENTS OBLIGATOIRES 
 
 

L’annexe 2 de l’AR fournit une liste des médicaments, des matières premières et des dispositifs médicaux qui doivent se trouver en tout 

temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public. 

Certaines matières premières doivent être disponibles en vrac, d’autres matières premières doivent l’être sous forme pharmaceutique 

(exemple : sous forme de spécialité pharmaceutique). Dans ce dernier cas, la matière première doit constituer le seul principe actif. 

 

Une période de transition de 6 mois est prévue.  
 

Important: l’ancienne liste des médicaments obligatoires (AM du 10 décembre 1987) reste d’application pour les 

pharmacies d’hôpital. 

 

Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, nous faisons une distinction entre les matières premières et les spécialités. Un nombre de 

principes actifs doit être disponibles tant en vrac que sous forme de spécialité. 

Pour retrouver les spécialités qui contiennent les ingrédients actifs cités, nous vous renvoyons vers le Répertoire commenté des 

médicaments et vers la banque de données de Delphi Care (www.delphicare.be ou via votre logiciel pharmaceutique) 

http://www.delphicare.be/
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1. Matières premières et/ou spécialités  
 

Principe actif  Quantité   Commentaire 

    

Acide acétylsalicylique  100 g dont une partie à 
action instantanée 

  

Charbon actif  200 g   

Atropine 2 g  dont 20 mg en injectable  Injectable: voir plus bas. 

Benzodiazépine pour 

administration orale, à action 
intermédiaire 

200 mg  A durée d’action intermédiaire: alprazolam, bromazepam, brotizolam, 

clotiazepam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, oxazepam en 
temazepam 

Dexaméthasone ou 

bétaméthasone 

100 mg dont 10 mg en injectable  Injectable: voir plus bas. 

Erythromycine ou dérivés 10 g   

Furosémide ou un autre  
diurétique de l’anse 

3 g  dont 80 mg en injectable  Autres diurétiques de l’anse: 
bumétanide ou torasémide 

 
Injectable: voir plus bas. 

Poudre d’ipéca ou produit 
similaire à base d’ipéca sous 

forme de teinture ou de sirop 

25 g  Comme émétique: 
- Poudre d’ipéca 25 g (2 % émétine) 

- Extrait fluide d’ipéca 25 g   (2 % émétine) 
- Teinture d’ipéca 250 g (0,2 % émétine) 

- Sirop d’ipéca Ph. Fr. IX 358 g (0,14 % émétine) 
Le sirop d’ipéca PB V, le sirop d’ipéca composé PB V (= sirop 
Desessartz) ou l’extrait fluide d’ipéca composé ne sont pas suffisament 
dosés pour ce but. 

Iodure de potassium 500 g   

Quinine 5 g   

Morphine 2 g et 100 mg en injectable  Injectable: voir plus bas. 

Paracétamol 100 g   

Rifampicine 2 g   
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2. Spécialités injectables 
 

Principe actif  Quantité Commentaire 

   

Acétylcystéine 1,5 g en injectable Lysomucil® 20 amp. 300 mg/3 ml 

Adrénaline 10 mg en injectable Adrenaline Denolin® ou Sterop® 

Amoxicilline 3 g en injectable Clamoxyl® formes injectables 

Acide ascorbique 5 g en injectable Vit C Sterop® 10 amp. 500 mg/5 ml ou Redoxon® 1 g/5 ml 6 amp. 

Atropine 20 mg en injectable 2x Stellatropine® 10 amp. 1 mg/1 ml ou Atropine Sulf. Sterop® 10 amp. 1 mg/1 ml 

Calcium (glubionate de calcium ou 
un autre chlorure de calcium) 

5 ampoules à 90 mg de calcium 
(injectable) 

Sandoz Calcium® 5 amp. 

Céfuroxime 1,5 g en injectable Cefurim®, Cefuroxim Mylan®, Cefuroxim Sandoz®, Doccefuro®, Kefurox® ou Zinacef® 

Déxaméthasone ou bétaméthasone 10 mg en injectable Dexaméthasone: 
2x Aacidexam® 1 amp. 5 mg/1 ml 
ou 
Bétaméthasone:  
2x Diprophos® 1 ml, 1x Diprophos® 2 ml,  3x Celestone® 1 amp. 1 ml ou 
2x Celestone Chronodose® 1 ml 

Diazépam 60 mg en injectable Valium® 6 amp. 10 mg/2 ml 

Diclofenac 450 mg en injectable Diclofenac EG®, Diclofenac Sandoz®, Diclofenac Ratiopharm® ou Voltaren® amp. 75 

mg/3 ml 

Furosémide ou un autre diurétique 

de l’anse 

80 mg en injectable Furosemide Fresenius Kabi® 5 amp. 20 mg/2 ml ou  Lasix® 5 amp. 20 mg/2 ml ou 

8x Burinex® 5 amp. 2 mg/4 ml 

Sérum physiologique pour 
préparations injectables 

10 flacons de 100 ml  
et 10 flacons de 10 ml 

 

Phytoménadione 50 mg en injectable Konakion® 10 amp. 10 mg/1 ml 

Glucagon 1 mg en injectable Glucagen Hypokit® 1 mg  

Glucose 15 g en injectable Glucose Denolin® ou Glucose Sterop® 

Halopéridol 10 mg en injectable Haldol® 5 amp. 5 mg/1 ml  

Héparines sous forme normale et de 
masse moléculaire légère 

100.000 I.E. en injectable Clexane®, Fragmin®, Fraxiparine®, Fraxodi® ou Innohep® 

Insulines (solution injectables) à 

effet rapide  

5.000 I.E. Actrapid® ou Humuline Regular® 

Nitrate d’isosorbide pour 
administration sublinguale ou orale 
ou pour injection 

250 mg Cedocard® 
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Principe actif  Quantité Commentaire 

Chlorhydrate de lidocaïne 200 mg, en injectable dans des 
concentrations de 20 mg/ml  

Mini Plasco Linisol 2%® 20 amp. 10 ml ou 
Xylocain inj.® 2% 1 fl. 20 ml 

Lorazépam 20 mg en injectable Temesta® 10 amp. 4 mg/1 ml 

Méthylergométrine 1 mg en injectable Methergin® 5 amp. 0,2 mg/1 ml 

Méthylprednisolone 400 mg et 125 mg en injectable Medrol® 
Injectable: Solu-Medrol® ou Depo-Medrol® 

Métoclopramide 60 mg en injectable Primperan® 6 amp. 10 mg/2 ml 

Morphine 100 mg en injectable Morphine HCl® (Denolin) 10 amp. 10 mg/1 ml, Stellorphine® 10 amp. 10 mg/1 ml ou 

Morphine HCl Sterop® amp. 

Liquide de perfusion (glucose 5 % 
physiologique) 

100 ml et 500 ml  

Prométhazine 250 mg en injectable Phenergan® 5 amp. 50 mg/2 ml 

Sulfate de protamine  50 mg en injectable Protamine Sulfaat® 1 amp. 50 mg/5 ml ou Protamine 1000® 5 amp. 50 mg/5 ml 

Tramadol 500 mg en injectable Contramal®, Dolzam®, Tradonal®  ou Tramadol EG® 

Vérapamil 25 mg en injectable Isopotine® 5 amp. 5 mg/2 ml 

Eau pour injection 200 ml  

 

3. Autres spécialités  
 

Principe actif Quantité  Commentaire 

   

Solution antiseptique en dose unitaire 5 doses  Solution antiseptique à choisir, unidoses stériles. 
Iso-betadine derm® 10% fl 10x5ml, Hibidil® 10 x 15ml, Hacdil-S® 10 x 15ml, … 

Digoxine 5 mg en comprimés Lanoxin® 

Ipratropium 1 aérosol doseur Atrovent HFA® 

Nitrate d’isosorbide pour administration 
sublinguale ou orale ou pour injection 

250 mg Cedocard® 

Nitroglycérine ou nitrate similaire pour 
une administration en aérosol  
et/ou pour une administration 

sublinguale  

80 mg Nitrolingual pumpspray 0,4 mg/dos. 250 dos. 

Salbutamol 1 aérosol doseur Airomir®, Docsalbuta®, Ecosal Easi-Breathe®, Novolizer Salbutamol® ou Ventolin® 
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4. Dispositifs médicaux 

Ces dispositifs médicaux ne peuvent contenir de latex. 

Vous retrouvez dans le tableau en-dessous une liste non-exhaustive avec par catégorie un ou plusieurs propositions de produits possibles 

avec leurs CNK. Si vous avez connaissance d’autres produits et codes CNK qui peuvent être pris en compte pour cette liste, nous vous 

demandons de transmettre l’information par mail à l’adresse straetmans.koen@mail.apb.be. 

 

 Description Quantité Commentaire CNK Naam 

Aiguilles stériles IM 21G et 
IV/SC 23G  

12 de chaque  0192518 (100 pc.) 
0819326 (100 pc.) 
1201136 (1 pc.) 
1201102 (1 pc.) 

0624114 (10 pc.) 
1626084 (10 pc.) 

Terumo 21G 1 1/2 0,80x40 1 pc. 
Terumo aiguille neolus 23G 1 ¼ 
Aiguille BD 0,8 x 40 21G 1 ½ 
Aiguille BD 0,6 x 25 23G 1 

Aig jet Terumo 21G 5/8 0,80x16 10 pc. 
Aig jet Terumo 23G 1 0,60x25 10 pc. 

Aiguilles (trocart) 18G1 1/2  2 Ne pas tenir compte du terme “trocart”. 
Aiguilles pompeuses (rose dans le code 
des couleurs). Ce sont des aiguilles 

normales de plus gros diamètre qui 

permettent de prélever rapidement des 
solutions de flacons injectables.  

0192310 (100 pc.) 
1730860 (10 pc.) 
0851469 (10 pc.) 

Terumo aiguille neolus 18G 1 ½ 
Aig jet micr 18G 1 ½ 10 pc. 
Aig jet Terumo 18G 1 ½ 1,20x40 10 pc. 

Seringues stériles de 1 ml, 2 
ml, 10 ml et de 20 ml  

5 de chaque  1209220 (1 pc.) 
1422922 (1 pc.) 
1444298 (1 pc.) 

0186718 (1 pc.) 
0613828 (10 pc.) 
0811802 (10 pc.) 
1301449 (1 pc.) 
0819433 (1 pc.) 

Seringue tuberculine BD 1ml  
Seringue luer BD 2ml 
Seringue jet 20ml sans aig luer lock 1 pc. 

Seringue luer bd 20ml 
Seringue jet 1 ml Terumo aig 26g1/2 10 pc. 
Seringue jet 2 ml Terumo sans aig 10 pc. 
Seringue jet 10 ml Terumo sans aig 1 pc.  
Seringue jet 20 ml Terumo sans aig 1 pc. 

Seringues de gavage 60 ml  2 Seringue de 50 à 60 ml avec embout 
conique (cathetertip), que l’on peut 

connecter à un cathéter ou une sonde. (= 
Seringue janet) 

1713668 
0192039 

 

BD plastipak seringue cathéter tip 50ml 
Seringue BD 60ml + cathetertip 

 

Cathéters périphériques 
courts + obturateurs CH 20 

et 24  

5 de chaque Lire plutôt G 20 et 24 au lieu de 
CH 20 et 24. 

1089739 
0246231 

 

Insyte w cath 24G 3/4 0,7x19mm 1 pc. 
Cathéter iv + aig 20G rose 1 pc. 

mailto:straetmans.koen@mail.apb.be
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 Description Quantité Commentaire CNK Naam 

Chambre d’expansion pour 
adultes et nourrissons  

1 de chaque Aerochamber ®, Volumatic®, Babyhaler®, 
Able Spacer®, … 

1047778 
1047752 

0838946 
1086800 
1553270 
1553304 

Aerochamber adulte avec masque  
Aerochamber baby avec masque 

Volumatic 
Babyhaler + masque bébé 
Able spacer large 
Able spacer small ( 0-2j) 

Tube endo-trachéal n° 5  1 Sonde que l’on introduit par le nez ou la 
bouche et qui permet le passage d’air ou 

d’oxygène. Elle existe avec ou sans 
ballonnet.  
Le numéro 5 est un modèle enfant 
(longeur ± 10 cm). 

 Demandez à votre grossiste-répartiteur. 
 

Vygon: Tél. 02/706.09.50 
 
VF-Medicals: Tél. 016/20.76.07 of 03/653.00.25 

Sets de perfusion   5 Schering trousse®, … 0457465 Schering Trousse 1 pc. 

Compresses stériles de 
diverses dimensions  

25  1420108 
1544618 
1308451 

Op-site Flexigrid 6cmx7cm 5 pc. 
Suprasorb F 5cmx7cm 10 pc. 
Hartmann Hydrosorb 5cmx7,5cm 5 pc. 

Sonde gastrique CH 12  1 Il s’agit d’une sonde gastrique qui peut 
être introduite par le nez ou la bouche 

dans l’estomac, soit pour nutrition 
entérale, soit pour évacuation du contenu 

gastrique en cas de dilatation aiguë de 
l’estomac, ou du contenu intestinal en cas 
d’occlusion. 

1440957 Flocare ng sonde pur ch12 110cm 35228 1 pc. 
 

Pharmamed SA 02/521.24.00 
 

Masque de poche  10 Il s’agit de “masques chirurgicaux 
faciaux” qui sont destinés aux patients 
infectés à fin d’éviter la contamination de 
l’entourage. Ils peuvent éventuellement 
aussi être utilisés par des personnes 
fragiles en cas d’exposition potentielle à 
des infections à fin d’éviter la contagion 

par des personnes de leurs entourage.   

2171726 Hartmann valacomfort masques 334/0 100 pc. 

Canule rectale  1 Sonde rectale de CH 22 (± 40 cm; pour 
évacuer l’air ou pour faire un lavement). 

0626994 
0253948 

Sonde rectale CH 22 mauve mpl 1 pc. 
Sonde rectale CH 25 bleu mpl 1 pc. 
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 Description Quantité Commentaire CNK Naam 

Sonde vésicale longue CH 
16  

1 Sonde urétrale CH 16 pour homme. 
Une sonde urétrale CH 14 (moins gros) 

convient également. Elle pourra alors 
aussi servir pour une femme. 

0199422 
0193870 

0193888 
1582675 
1582667 

Sonde tiemann CH 14 40cm vert 2987 1 pc. 
Sonde nelaton CH 14 40cm vert 2980 1 pc. 

Sonde nelaton homme 40cm CH 16 
Sonde ballon 5-15 ml CH 16 r850002 1 pc. 
Sonde ballon 5-10 ml CH 14 850002 1 pc. 

Sparadraps 2 cm  5 rouleaux 2,5 cm de largeur de sparadrap 
conviennent également. 

0118018 Leukoplast nr 1522 5mx2,5cm 

Pansement adhésif 

transparent, petit modèle  

1 Le pansement doit être stérile.   

Bandelettes de suture 
cutanée adhésive stériles 
(grand format)  

1 
conditionneme
nt de 5 

Steri-strip 3M®, Curapont®, … 0082990 
 

Steristrip 6x100mm 
 

Pansement de crêpe  1  0429985 Kripbandage 7cmx4m 1 pc. 

Gants d’examen S/M/L + 
masques 

5 Gants: 
Ne plus tenir compte de la précision 
S/M/L, et disposer simplement, en tout, 
de 5 paires de gants d’examens d’au 

moins deux tailles différentes. 
 
Masques: 

Il s’agit de “masques respiratoires” 
destinés aus soignants, pour éviter la 
contamination des soignants par des 

malades infectés. 
Masques de protection respiratoire à 
usage unique, type FFP2 (ou 
éventuellement FFP3) = masques comme 
protection de contamination bactérienne 
ou virale. (p.e. SRAS, TBC, MRSA, H1N1). 

1192004 
1187525 
1192012 
 

 
 
 

2057420 
2057412 
2267227 

2267235 
2267193 
2267185 
2267219 
2267201 

Sensicare gants chirurg S 100 pc. 
Sensicare gants chirurg M 100 pc. 
Sensicare gants chirurg L 100 pc. 
 

 
 
 

Masque respiratoire 3M à soupape 1 pc. FFP2 
Masque respiratoire 3M à soupape 10 pc. FFP2 
Masque respiratoire 3M à soupape 1 pc. FFP3 

Masque respiratoire 3M à soupape 10 pc. FFP3 
Masque respiratoire 3M sans soup. 1 pc. FFP2 
Masque respiratoire 3M sans soup. 20 pc. FFP2 
Masque respiratoire 3M sans soup. 1 pc. FFP3 
Masque respiratoire 3M sans soup. 20 pc. FFP3 

Gants chirurgicaux stériles 
non poudrés (taille 

moyenne)  

3 paires Ne plus tenir compte de la précision “taille 
moyenne”. 

0888677 (1paire) Gant triflex ster mm 7,5 2d7254i 1 paire 
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 Description Quantité Commentaire CNK Naam 

Robinet à 3 voies 1 Il s’agit d’un système constitué de trois 
embouts et d’un robinet, qui permet une 

administration au patient via un cathéter 
ou un prolongateur et deux autres voies 
d’entrées possible, pour l’administration 
de deux produits en même temps. Ce 
robinet peut être utilisé pour l’injection de 
médicaments par exemple lors de soins 

palliatifs à domicile, à des malades sous 

perfusion pour hydratation ou alimentation 
parentérale, dans le but de leur éviter des 
injections intramusculaires ou sous-
cutanées. 

2040145 
0383182 

Discofix-3 bleu braun 1 pc.   
Discofix-3 robinet + tuyau 25 cm braun 1 pc.          

Garrot 1 Garrot (non latex) que l’on met autour du 
bras et que l’on peut serrer pour arrêter 

un saignement ou pour pouvoir prélever 
du sang. 
Stella garrot caoutchouc 5 cm (Lohmann & 
Rauscher) ne contient pas de latex. 

0175059 
2042836 

Stella garrot ctc 5cm 1 pc. 
Garrot 2cmx70cm wm 1 pc.               

Thermomètres médicaux 3    

 


