
Coronavirus : inutile de faire des stocks de médicaments !  

Etat grippal et fièvre ?   

Pour faire baisser la fièvre et combattre la douleur, préférez le paracétamol.  

Pas de paracétamol disponible ?   

Dans la plupart des cas, les autres antidouleurs courants peuvent constituer une alternative sûre, surtout pour 

les personnes qui n’ont pas de problème de santé chronique. Vous hésitez quant à l’antidouleur le plus indiqué 

pour vous ? Prenez contact par téléphone avec votre pharmacien ou votre médecin. Ils pourront vous 

conseiller en fonction de votre état de santé. N’interrompez jamais votre traitement sans avis médical.  

Ne faites pas de stock 

L’accès aux médicaments doit être garanti pour tous. Merci de limiter vos achats d’antidouleurs à une seule 

boîte par personne.  
 

www.pharmacie.be 
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