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Assistance Pharmaceutique: No tél. interne 31080

MEDICAMENTS DE LA VALISE D’URGENCE DES UNITES DE
SOINS DU DSMP
Numéros de téléphones utiles :
Ambulance: 144
Centre de toxicologie de Zürich: 145
Pharmacie des HUG jours ouvrables (8h-12h
(
/ 13h-17h): 022 37 23960
Pharmacie des HUG hors heures d’ouverture: 079 743 01 05
Médecin de garde psychiatrie générale: 079 55
36992
Interniste pour la psychiatrie générale: 079 55
36950

Médecin de garde de psychiatrie gériatrie: 079
55 36990
Interniste de garde de psychiatrie gériatrie: 079
55 36951

En cas de non réponse en semaine 9h-18h:
9h
renseignements auprès de l’UCE psychiatrie : 022 30
55430 ou 022 30 55440
Dès 18h00, week-end,
end, jours fériés
appeler la loge de l’Hôpital des Trois-Chêne
Trois
Tél : 022 30 56111 et demander le CDC de garde

Médicaments de la valise d’urgence des unités de soins du DSMP (Département de
Santé Mentale et Psychiatrique
sychiatrique) :
Troubles cardiovasculaires

Indication et posologie (doses pour adultes)

Adalat CR  (nifédipine) 30mg,
mg, 28 cpr

Crise hypertensive

Adrénaline 1 mg/10mL, 2 amp

•

Arrêt cardio-respiratoire: 1 mg en i.v direct

Adrénaline 5mg/5mL, 2 seringues prêtes à
l’emploi

•

Choc anaphylactique: 0.3
3 à 0.5 mg s.c.

Atropine sulfate 1mg/5mL (0,2mg/mL)
mL),

Bradycardie sinusale: 0.5 à 1.0 mg s.c. ou i.v.

2 seringues prêtes à l’emploi
Asthme allergique/anaphylaxie

Indication et posologie (doses pour adultes)

Solu-Medrol SAB (methylprednisolone) 125
mg/2 mL, 2 amp

Crise d’asthme, oedème de Quincke, choc anaphylactique:
anaphylactique 0.8
mg / kg i.v.

Ventolin (salbutamol), 1 nébuliseur

Asthme et bronchospasme:: 2 inhalations,
inhalations à répéter selon besoin

Tavegyl (clémastine) amp 2mg/2ml,, 5 amp

Choc anaphylactique: 2 mg i.v. lent

Epilepsie, convulsions

Indication et posologie (doses pour adultes)

Rivotril (clonazepam) 1 mg/1mL,, 5 amp

Etat de mal épileptique:: 0.5 mg i.v. répété

Hypoglycémie

Indication et posologie (doses pour adultes)

Glucose 4g /10mL (40%), 10 amp

Hypoglycémie: 16g i.v. répété (4 ampoules) puis selon glycémie
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Coma aux opiacés/Coma aux BZD

Indication et posologie (doses pour adultes)

Anexate (flumazénil) 0.5 mg/5mL, 5 amp

Intoxication aux benzodiazépines:: 0.1 mg i.v. répété

Naloxon (naloxone) 0.4 mg/1mL, 10 amp

Intoxication aiguë aux opiacés: 0.4-0.8
0.8 mg i.v.

Autres
Akineton (bipéridène) 5 mg/1mL,, 5 amp

Crise dystonique aiguë
ë sous neuroleptique:
neuroleptique 2.5 mg i.m. ou i.v.

Morphine 10 mg/mL (1%), 10 amp

A disposition dans chaque unité (casier de sécurité)

Remarque:: une valise d’urgence plus complète (= valise des internistes) est disponible à l’unité de
consultations et examens (UCE). Son contenu est disponible en consultant le document suivant:
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/medicurg/psy_valise_uce.pdf
ge.ch/infomedic/medicurg/psy_valise_uce.pdf
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