
 

Zuchwil, le 17er mai 2022 
 
Médicaments d’urgence au cabinet médical et au domicile du patient 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous pouvez déléguer l’administration de perfusions intraveineuses dans votre cabinet médical 
ou au domicile du patient à nos infirmiers spécialisés en soins d’urgence, d’anesthésie ou 
intensifs de Home Care MediService. 
 
Le traitement des réactions à la perfusion peut nécessiter l’administration de certains 
médicaments d’urgence. 
 
En raison des prescriptions cantonales, le personnel soignant n’est plus autorisé à transporter 
ces médicaments dans sa mallette d’urgence. Nous vous prions donc de disposer des 
médicaments mentionnés ci-dessous dans votre cabinet médical. MediService mettra à votre 
disposition une boîte dans laquelle les médicaments pourront être stockés sous scellés. Les 
contrôles de routine de la boîte à médicaments seront effectués par les spécialistes de 
MediService. Bien entendu, ces médicaments sont également à la disposition de votre cabinet 
à tout moment. 
 

Nombre 
d’emballages 

Nom du médicament 

1 eo Adrénaline Bichsel solution injectable 1 mg/ml/ 10 ampoules de 1 ml 

1 eo Atropinum Sulf Sintetica 1 mg/ml / 10 ampoules de 1 ml 

2 eo Solu-Cortef® substance sèche 100 mg / Act O Vial de 2 ml 

1 eo Tavegyl® solution injectable 2 mg/2 ml i.m./i.v. / 5 ampoules de 2 ml 

1 eo Xyzal® gouttes flacon 20 ml 5mg/ml 

1 eo Ondansetron-Teva® cpr orodisp 4 mg sach 10 pièce 

 
Si une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée est administrée au domicile du patient par un 
infirmier de MediService Home Care, nous vous prions d’établir au nom du patient une 
ordonnance pour les groupes de médicaments ci-dessous et, idéalement, de la faire parvenir à 
MediService. Sur demande, MediService met volontiers à votre disposition un modèle 
d'ordonnance. 
 

Nombre 
d’emballages 

Nom du médicament 

1 eo Prednisolone cpr 50mg 20 pce 

1 eo Xyzal® gouttes flacon 20 ml 5mg/ml 

1 eo EpiPen® sol inj 0.3 mg injecteur prérempli 2 pièce 

1 eo EpiPen Junior® sol inj 0.15 mg injecteur prérempli 2 pièce 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou demande.  
 
MediService SA 
Home Care +41 (0) 32 686 28 28 
homecare@mediservice.ch 
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