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Outils de travail pour la période d’assistanat

III

Check-list III:
Fabrication de médicaments en
petites quantités

Les préparations officinales et pharmaceutiques données aux pages suivantes peuvent
être réalisées à titre d’exercice. L’assistant les réalise de la même manière que des
préparations prescrites « officielles », selon les règles de bonnes pratiques de fabrication,
en les documentant (protocole de fabrication) et en les taxant selon la « Liste des
médicaments avec tarif » (LMT).
Répertorier les préparations effectuées dans le tableau suivant permet d’avoir un aperçu
des formes galéniques traitées et de ne pas en oublier.

Liste d’exemples de préparations galéniques à fabriquer
Forme galénique

Préparation fabriquée
Descriptif de la préparation

Date de fabrication /
signature

Formes liquides
 Pour utilisation orale :
 Solution buvable
 Suspension buvable

 Pour application externe (local, inhalation) :
 Solution d’inhalation
 Solution externe


 Préparations stériles,
gouttes ophtalmiques

Exemples de préparations:

-

Badigeon blanc PM (Suspensio alba cutanea aquosa)
Solution iodée alcoolique selon la Ph.Helv.
Solution iodée aqueuse à 5% selon la Ph.Helv.
Gouttes otologiques pour plongeurs
Gouttes oculaires avec p.ex. 0.05% de dexaméthasone
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Formes semi-solides
 Crèmes
 Crème E/H
(eau dans huile)
 Crème H/E
(huile dans eau)
 Crème avec un principe
actif solide (p.ex.
cortisone)



Exemples de préparations:

-

Ungt. cetylicum cum aqua
Ungt. hydrophilicum anionicum
Ungt. hydrophilicum non ionogenicum
Crème avec p.ex. x% cortisone

 Pommades
- Pommade au macrogol Ph.Helv
- Lanoline
- Pommade à l’huile d’amande douce
- Unguentum leniens
- Pommade nasale Rüedi
 Pâtes
- Pâte de zinc
- pâte à l’oxyde de zinc aqueuse FH
- Pasta leniens
 Gels: gels aqueux à base de différentes substances gélifiantes
 Gel avec
méthylcellulose
 Gel avec
hydroxyéthylcellulose
 Gel avec
carboxyméthylcellulose
 Gel avec du carbopol
Exemples de préparations:

Gel au sulfate de zinc FH
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 Suppositoires et ovules
 Suppositoires à
excipient gras
 Suppositoires à
excipient de macrogol
(PEG)
 Ovules souples de
glycérine-gélatine
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Ovules de gélatine-acide lactique



Formes solides
 Capsules



 Poudres




 Granulé effervescent
 Ex. Granulés
effervescents de citrate
de magnésium Ph.Helv.
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