
SANTÉ- PHARMACIE 
 

Les guides- accompagnateurs disposeront d’une pharmacie de première urgence. Mais ils ne sont pas 
habilités à vous fournir des médicaments 
Nous vous recommandons toutefois de constituer votre pharmacie personnelle avec les médicaments que 
vous connaissez. 
Vous trouverez ci-dessous une liste indicative non exhaustive, qui peut être constituée avec un(e) autre 
participant(e). 
Ces conseils sont donnés à titre de référence et sans tenir compte des cas particuliers ou des contre 
indications à vérifier pour chacun des utilisateurs. Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte des 
éléments propres à ce voyage. 
 
Pharmacie individuelle OBLIGATOIRE 
 
>> Protection et soin des pieds >> Voir conseils de prévention et de soins en annexe 
(http://marcher-courir-decouvrir.jimdo.com/boite-a-outils/) 
 

Protections des pieds : Talc - Crème NOK – Pansements anti-ampoules (type Compeed) 
Soins des pieds, particulièrement les ampoules car le sable est abrasif (Eosine ou mercurochrome en 
dosettes …) 

 
>> Protection des genoux et chevilles 
 

Bande adhésive (type Elastoplast) 
 

>> Douleurs et maux divers 
 

Douleurs en général (Flector, Tissugel, argile…) 
Antalgique (Aspirine ou paracétamol…) 
Antibiotique large spectre 
Un anti-inflammatoire (Voltarène comprimés et gel – Eviter Ketum en pays chaud). 

 
>> Estomac – intestins 
 

Antidiarrhéique (Immodium, Smecta…) 
Un laxatif anti constipation 
Antispasmodique (Spasfon) 
Antiseptique intestinal 
Antivomitif (Motilium, Mopral, Garispon) 
Coca Cola …pour les estomacs fragiles 
Anti Mal des transports, avion, bus (Coculine…) 

 
>> Déshydratation 
 

Pour l’éviter, boire beaucoup et régulièrement 
Pastilles de sel 
 

>> Divers 
 

Protection gorge/rhume 
Antiseptique (bétadine) 
Stéri-strip (point de suture de fortune) 
Pansements tailles diverses pour petits bobos 
Crème apaisante « coup de soleil » - Biafine - Crème anti piqure végétal/animal 
En complément : collyre, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies, médicaments personnels. 
Ne pas oublier les ciseaux 

 
>> Vaccins 
 

Aucun vaccin n’est obligatoire pour le Maroc, Népal, Turquie, Oman, Madère, Egypte, Cap Vert, pays 
où nous sommes déjà allés. Pour les autres pays vous serez informés. 
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