EXEMPLE COMPOSITION TROUSSE D'URGENCE SELON COMPOSITION
1- Aspirine : comprimés ou sachets doses – 150/300 mg – ex : IDM, Angor instable ...
2- Adrénaline: ampoules de 1mg ( IV/SsC/IM/Inh.)
Doses auto-injectantes de 0,3 mg

ex : Anaphylaxie
Oedème de Quincke
Inflammation laryngée ...

3- Corticoïdes : Méthylprednisolone 160 mg (per os/SsC/IM/IV)
Betaméthasone (Célestène°) en gttes (nourrisson)
ex : Asthme, Allergie
Laryngite aigüe …
remarque :40 gouttes = 1 ml
remarque:0,75 mg betaméthasone = 5 mg prednisone
4- Benzodiazépines : Diazépam ampoules de 10 mg (IV/IR/IM ← PEU EFFICACE )
ex : Convulsions (nourrisson)...
Clonazépam (Rivotril°) amp. De 1 mg (IM/IV)
ex : Convulsions, EME, …
Bromazépam (cp 6 mg) ; Prazépam (cp 10 mg) peros
ex : crise d' angoisse, attaque panique..
Anxiolyse complémentaire...
Relaxation musculaire...
5- AINS : kétoprofene injectable 100 mg IM et IV (lent)
ex : analgésique pallier II
Colique néphrétique ++
Colique hépatique...
6- Furosémide injectable 20 mg IV (IM)
ex : HTA compliquée avec OAP
OAP cardiogénique/de surcharge
( 40 à 80 mg)
7- Glucagon injectable 1 mg IV/IM/ScC
ex : Hypoglycémies sévères
(intox. Sympto. Aux Bbloquants)
7(bis)-SG 30% injectable (IV strict ou peros)

ex:Hypoglycémies

8- Halopéridol 5 mg/Cyamemazine 50 mg voie IM
ex : état agitation +++
état délirant +++
( anti émétique = halopéridol)
9- Métoclopramide (Primpéran°) 100 mg voie IM/IV ou cp per os 10 mg
10- Promethazine (Phenergan°) IM/IV ; Hydroxyzine (Atarax°) peros ;

11- Acétylleucine:( Tanganil°) : IV 500 mg IV lent (crise vertigineuse)
12- Salbutamol : aérosols doseur +/- chambre de nébulisation (adulte/nourrisson)
aérosols pneumatique ( source de gaz en pression) ou électrique
13- Bromure d' Ipratropium : pour aérosols associé avec Terbutaline
14- Spray Dérivé Nitré :
15- Anti HTA d urgence : plutôt anticalcique, plutôt per os
ex : Loxen° 10/20 mg per os
16- ANALGESIQUES : Paracétamol peros/sublingual
Néfopam ( Acupan°)injectable/sublingual
AINS
Tramadol et associés
Morphine ( 10 mg sous cutanée) ou patch de morphinomimétiques
17- DIVERS : Antidotes ( Naloxone, Flumazénil,..)
Chélateurs et protecteurs ( Charbon per os, Diphotérine,...)
Antimigraineux
Ocytociques
Matériel et produits d' abord veineux ( SS 0,9 %)
Nébuliseur
Injecteur intra rectal
….

