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Liste de contrôle  
Les principaux produits pour votre pharmacie de voyage

Qu‘il s‘agisse d‘escalade en montagne, d‘un week-end à Barcelone ou de vacances à la plage dans 
les Caraïbes – en vacances, vous devriez être bien préparé aux urgences sanitaires les plus courantes. 
Médicaments ou d‘autres aides ne sont pas toujours faciles à obtenir en cours de route. Avec une 
Pharmacie de voyage de qualité vous n‘avez pas à passer un temps précieux dans les pharmacies et 
les cabinets de médecins étrangers. Pour vous assurer que votre pharmacie de voyage est bien équipée 
pour presque tout, nous sommes heureux de vous fournir la liste de contrôle suivante pour que vous 
puissiez l‘imprimer et la cocher. Voici les produits essentiels pour vos voyages, afin que vous soyez 
protégé de manière optimale:

Conseils

. Pour éviter toute confusion concernant l‘application et le dosage, assurez-vous de conservez 
toujours les notices des remèdes ouverts dans l‘emballage.

. Vous pouvez conserver votre pharmacie de voyage stockée de manière optimale dans un endroit frais, 
sec et à l‘abri de la lumière, à l‘abri des enfants.

. Le contenu de votre pharmacie de voyage devrait être vérifié au moins une fois par année.  
Trier les médicaments périmés, les apporter à la pharmacie pour élimination et les remplacer par  
de nouveaux médicaments.

. Les médicaments périmés ne peuvent plus être utilisés.

c  Médicaments personnels 
prescrits par votre médecin  

c  Antipyrétique
c  Anti-moustiques et antitiques & 

carte à tiques
c  Pincettes & petits ciseaux
c  Spray nasal pour le rhume
c  Médicament allergène 
c  Électrolyte et glucose en poudre
c  Flawa Aqua Plast (ou Flawa Forte Plast)
c  Flawa Gazin compresses pliées
c  Flawa Cartouche de pansement
c  Gouttes analgésiques pour les oreilles
c  Écran solaire pour le corps et les lèvres 

& remèdes contre les coups de soleil
c  Comprimés contre la diarrhée aiguë
c  Médicament contre la constipation
c  Dispositifs nettoyants pour plaies  (Debrisoft)
c  Antiémétique
c  Prophylaxie de la thrombose lors de voyages

à partir de 4h (vol, train, voiture ou bus) =>
Nos recommandations: Les bas de voyage 
Cotton Support, Silk Support ou Jet Legs
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