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Vitamine D (à conserver à l’abri de la lumière) 

 

Stérogyl® gouttes 

Vitamine D3 BON® solution buvable et injectable  5mg/ml (ampoules de 1ml) 

Zymad® solution buvable 200 000 UI (ampoules de 2ml) 

Zymad® solution buvable 80 000 UI (ampoules de 2ml) 

Zymad® gouttes 10 000 UI/ml 

 

Vitamine C 

 

Laroscorbine® ampoule injectable 5ml, pour grand enfant 

Ascorbate de calcium Richard® poudre pour solution buvable (1 sachet = 82mg de vit C) [ne 

tenons pas l’article] 

Vitamine C Aguettant® 10% solution injectable pour perfusion – USAGE HOSPITALIER 

 

Fer 

 

Ascofer® gélule = 33mg de fer, pour enfant de plus de 20kg (>6 ans) 

Inofer® comprimé = 32,5mg de fer, pour enfant de plus de 20kg (>6 ans) 

 

Antipyrétiques et antalgiques 

 

Paracétamol par voie rectale : 

Dafalgan® suppositoire 600mg, pour enfant de plus de 30kg (>10 ans). 1 suppositoire 3x/j (et 

non 4 !) 

Doliprane® suppositoire 100mg, pour enfant de 3 à 8kg (environ de la naissance à 9 mois) 

Doliprane® suppositoire 150mg, pour enfant de 8 à 12kg (environ 6 à 24 mois) 

Doliprane® suppositoire 200mg, pour enfant de 12 à 16kg (environ 2 à 5 ans) 

Doliprane® suppositoire 300mg, pour enfant de 15 à 24kg (environ 4 à 9 ans) 

Dolko® suppositoire 80mg, pour enfant de 4 à 6kg (environ 1 à 4 mois) 

Dolko® suppositoire 170mg, pour enfant de 9 à 13kg (environ 9 à 30 mois) 

Efferalgan® suppositoire 80mg, pour enfant de 4 à 6kg (environ 1 à 4 mois) 

Efferalgan® suppositoire 150mg, pour enfant de 8 à 12kg (environ 6 à 24 mois) 

Efferalgan® suppositoire 300mg, pour enfant de 15 à 24kg (environ 4 à 9 ans) 
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Paracétamol par voie orale : pour enfant de plus de 27kg (>8 ans) 

Codoliprane® enfant comprimé 400mg/20mg (codéine), pour enfant de plus de 14kg (>6ans) 

Dafalgan® gélule 500mg 

Doliprane® comprimé 500mg 

Dolko® comprimé 500mg 

Paracétamol Almus® comprimé 500mg 

Paracétamol Arrow® comprimé 500mg 

Paracétamol Biogaran® comprimé/gélule 500mg 

Paracétamol Mylan® comprimé/gélule 500mg 

Paracétamol Qualimed® comprimé 500mg 

Paracétamol Ratiopharm® comprimé/gélule 500mg 

Paracétamol Sandoz® comprimé/gélule 500mg 

Paracétamol Winthrop® comprimé 500mg 

Paracétamol Zydus® comprimé 500mg 

 

Aspirine : 

Alka-Seltzer® comprimé effervescent 324mg, pour enfant de plus de 20kg (>6 ans) 

Aspirine du Rhône® comprimé 500mg, pour enfant de plus de 20kg (>6 ans) 

Aspro® comprimé 320mg, pour enfant de plus de 20kg (>6 ans) 

Aspro® comprimé 500mg, pour enfant de plus de 30kg (>9ans) 

 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens : 

Voltarene® suppositoire 25mg, pour enfant de plus de 16kg (>4ans) [rhumatismes 

inflammatoires infantiles] 

Nifluril® enfant suppositoire 400mg, pour enfant à partir de 6 mois 

 

Traitement des nausées et vomissements 

 

Métoclopramide Mylan® comprimé 10mg, pour enfant de plus de 20kg (>6ans) 

Métoclopramide Sandoz® comprimé 10mg, pour enfant de plus de 20kg (>6ans) 

Primperan® comprimé 10mg, pour enfant de plus de 20kg (>6ans) 

Primperan® solution injectable 10mg/2ml (ampoules de 2ml) 

Primperan® suppositoire 10mg, pour enfant de plus de 20kg (>6ans) 

Vogalène® suppositoire sécable 5mg 

Vogalène® solution injectable 10mg/ml (ampoules de 1ml) 

 

Mal des transports : 

Mercalm® comprimé 50mg/10mg (caféine), pour enfant de plus de 20kg (>6ans) 

Nautamine® comprimé 90mg, pour enfant de plus de 2 ans 
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Solutés de réhydratation 2015 

 

Fanolyte® (glucose) 

Viatol® (glucose) 

Physiosalt 

Nutriben SRO 

Biogaïa SRO 

 

Antibiotiques 

 

Amoxicilline acide clavulanique Sandoz® enfant nourrisson, poudre pour solution injectable 

500mg/50mg 

Amoxicilline acide clavulanique Panpharma® enfant nourrisson, poudre pour solution 

injectable 500mg/50mg 

Amoxicilline acide clavulanique Panpharma® enfant, poudre pour solution injectable 

1g/100mg 

Augmentin® enfant nourrisson, poudre pour solution injectable 500mg/50mg 

Augmentin® enfant, poudre pour solution injectable 1g/100mg 

 

Amoxicilline Panpharma®, poudre pour solution injectable 1g 

Clamoxyl® IM IV poudre pour solution injectable 500mg – USAGE HOSPITALIER 

 

Erythrocine®, poudre pour solution pour perfusion 0,5g et 1g – USAGE HOSPITALIER 


