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Résumé – L’essentiel du Tutoriel # 3 
«Liste A, B+, B- ou D: Comment décider ? Cas pratiques » 

Cas pratiques en pharmacie 

▪ L’assistante en pharmacie peut reconnaître différentes indications et, après un premier triage, décider de la 

suite de la prise en charge du/de la patient(e). Les cas suivants peuvent se présenter:  

▪ L’assistante en pharmacie délivre un médicament de la liste D de manière autonome  

▪ L’assistante en pharmacie délivre un médicament de la liste B- après confirmation du pharmacien  

▪ L’assistante en pharmacie propose une consultation en pharmacien parce que cela s’avère utile et 

transmet le cas à la pharmacienne ou au pharmacien. A l’issue de la consultation, un médicament de 

la liste A, B ou B+ (ou D) peut être remis.  

▪ Il est important de savoir les « drapeaux rouges » pour les situations fréquemment rencontrées en officine.  

▪ L’équipe doit savoir pour quels symptômes et quelles indications la consultation en pharmacie peut 

être envisagée.  

Les indications de la Liste B+ 

Désignation officielle : «Liste des indications et médicaments visés à l’article 45 Oméd, al 1, let. a. » 

Catégorie principale 

▪ Sous-catégorie 

Catégorie principale 

▪ Sous-catégorie 

Rhinite allergique saisonnière (rhume des foins) Douleurs aiguës 

Maladies des yeux   

▪ Conjonctivite allergique saisonnière   

▪ Conjonctivite bactérienne   

▪ Sécheresse oculaire   

Maladies aiguës du système respiratoire    

▪ Rhinite 

▪ Bronchospasmes  

▪ Autres 

▪ Toux 

Maladies de l’appareil digestif   

▪ Nausées, vomissements 

▪ Reflux gastro-œsophagien    

▪ Troubles fonctionnels du tractus gastro-intestinal    

▪ Diarrhées  

▪ Constipation    

▪ Crise hémorroïdaire aiguë    

▪ Obésité   

Maladies urogénitales    

▪ Mycoses vaginales 

▪ Restauration de la flore vaginale physiologique 

▪ Traitement et prophylaxie des infections par sonde 

urinaire 

▪ Dysfonction érectile 

Dermatoses 

▪ Infections cutanées bactériennes 

▪ Infections cutanées virales (herpès, verrues)    

▪ Parasitoses – gale    

▪ Acné  

▪ Acné rosacée 

▪ Mycoses cutanées 

▪ Mycoses et infections cutanées bactériennes, mycoses 

cutanées inflammatoires 

▪ Mycoses unguéales 

▪ Dermatite et eczéma non infectés 

▪ Urticaire 

▪ Alopécie androgénique 

▪ Anesthésie locale 

Migraine 

Difficultés d’endormissement 

Mal des voyages et vertiges 

Sevrage tabagique 

Hypotension artérielle 

Carence en vitamines et en sels minéraux 

▪ Potassium 

▪ Magnésium 

Prophylaxie de la carie 

Contraception d’urgence 
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