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Structure
→ Emanation des Services Scientifiques de l’APB

Objectifs
→ Information sur la prescription magistrale aux médecins
→ Conseils pratiques aux pharmaciens concernant les 
préparations magistrales en officine

Réalisations
→ Site web = www.qmp.be
→ E-zine Magistrale (lettre électronique)
→ Orateurs pour soirées GLEM
→ FTM II
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1. LA PREPARATION MAGISTRALE

AVANTAGES DE LA MAGISTRALE

1. Avantages thérapeutiques

Souplesse dans le choix

Dosage

Forme galénique

Quantité à prescrire

Remplacement de spécialités utiles, supprimées 
ou indisponibles
Triméthoprim gélules

Betnelan® VC 30 g (bétaméthasone valérate + 3% 
clioquinol)



1. LA PREPARATION MAGISTRALE

AVANTAGES DE LA MAGISTRALE

1. Avantages thérapeutiques
– Associations possibles et justifiées (métronidazole + 

érythromycine)

– Avantage psychologique et relationnel

– Meilleur suivi du traitement par le patient

– Meilleur contrôle de l’automédication



1. LA PREPARATION MAGISTRALE

AVANTAGES DE LA MAGISTRALE

2. Avantages socio-économiques
Acneryne® � 30 g = 16,00 €
Gel hydrophile à 4% érythromycine FTM                            

50 g = 0,32 € / 1,18 €)

Daktarin® crème � 30 g = 6,80 €
Crème hydrophile avec 2% miconazole FTM                            

50 g = 0,32 € / 1,18 €

Axitrans® � 20 ml = 16,50 €

Solution hydro-alcoolique à 15% d’aluminium chlorure FTM                                                                        
100 ml = 0,32 € / 1,18 €



1. LA PREPARATION MAGISTRALE

AVANTAGES DE LA MAGISTRALE

3. Qualité des formules

Publication du FTM (FORMULAIRE 
THERAPEUTIQUE MAGISTRAL)
Version pour pharmaciens (CD-Rom)

Version pour médecins (CD-Rom + répertoire)

Le prescripteur reste libre d’utiliser 
« ses » propres formules



1. LA PREPARATION MAGISTRALE

AVANTAGES DE LA MAGISTRALE

3. Qualité des formules

Toutes les formules publiées dans le FTM ont été

validées sous la responsabilité de l’AFMPS

Cette validation repose sur:
Tests de qualité et de stabilité

Faisabilité en officine

Protocolles

Une stabilité garantie pour 2 mois



1. LA PREPARATION MAGISTRALE

AVANTAGES DE LA MAGISTRALE

3. Qualité des formules

Toutes les matières premières utilisées sont GARANTIES par un 
numéro d’autorisation ou un certificat d’analyse.

Elles répondent aux normes des PHARMACOPEES en vigueur.

Elles sont répertoriées à l’officine par ordre d’entrée et leur 
TRAÇABILITE est ainsi assurée.
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Aperçu des remboursements

POUR PLUS D’INFO 

www.inami.be

Le Pharmacien et ses 
ressources

2. REMBOURSEMENT



2. REMBOURSEMENT:    base

Forme 1 module = Max. par R/ Ticket modérateur

Gélules 10 gélules 6 modules

60 gélules

0,32 €

1,92 €

1,18 €

7,08 €

Crèmes, 
pommades,

gels, pâtes

50 g 6 modules

300 g

0,32 €

1,92 €

1,18 €

7,08 €

Solutions, 
émulsions, 
suspensions 
us. externe

100 g 6 modules

600 g

0,32 €

1,92 €

1,18 €

7,08 €

Gouttes 
ophtalmiques, 
lotions opht., 
pomm. opht.

1 pièce, 
STERILE

10 ml 

200 ml

5gr

0,64 € 2,36 €



Forme 1 module = Max. par R/ Ticket modérateur

Sirops 75 ml (100 g) 4 modules

300 ml (400 g)

0,32 €

1,28 €

1,18 €

4,72 €

Solutions, 
émulsions, 
susp. us. int.

100 g 

(100 ml)

4 modules

400 g (400 ml)

0,32 €

1,28 €

1,18 €

4,72 €

Suppos, 
ovules, 
rectioles

5 pièces 4 modules

20 pièces

0,32 €

1,28 €

1,18 €

4,72 €

Mélange de 
poudres ou 
plantes

50 g 4 modules

200 g

0,32 €

1,28 €

1,18 €

4,72 €

2. REMBOURSEMENT:    base



2. REMBOURSEMENT
INCORPORATION DE SPECIALITES

Quelques exemples:

Betnelan V® crème 1 tube 30 g avec 3% d’acide salicylique (NR) �
Crème hydrophile à 0,121% de bétaméthasone valérate et à 3% 
d’acide salicylique (R)

Xyzall® 5 mg mélangé avec dexaméthasone 3 mg (R)

Efexor® : forme retard: NR

Cymbalta® avec enrobage entérique : NR parce que non adapté à 
l’incorporation

Seroquel®: seulement R si dosage autre qu’un dosage existant (25 
ou 100mg)



Forme 1 module = Max. par R/ Honoraires

Gélules 10 gélules 60 gélules 10 pcs

7,57 €
(enrobées: 

9,01 €)

60 pcs

13,24 €
(enrobées
: 15,77 €)

Crèmes, 
pommades,

gels, pâtes

50 g 300 g 50 g

16,81 €

300 g

16,81 €

Solutions, 
émulsions, 
susp. us. 
externe

100 g 600 g 100 g

5,41 €

600 g

9,46 €

Solutions us. 
interne

100 g 400 g 100 g 

4,32 €

400 g

6,49 €

2. REMBOURSEMENT:     base



2. REMBOURSEMENT compresses

Forme Max. par 
prescription

Dimensions, nom Ticket modérateur

Normales 
stériles

Max 3 boîtes par 
dimension

5x5         

7,5x5

7,5x7,5  

7,5x10

10x10

0,64 
€

Par 
boîte

2,36 €

Par boîte

(idem Prix 
Public)

Absorbantes 
non 
adhérentes

Max 3 boîtes par 
prescription 

(1 ou plusieurs 
dimensions)

Melolin®,Zetuvit®

Stellaline® …

5x5      7,5x7,5

10x10  10x20

0,64 
€

Par 
boîte

2,36 €

Par boîte 

Prix Public 
3,65 €



2. REMBOURSEMENT
PANSEMENTS ACTIFS POUR PLAIES CHRONIQUES

• Exemples: Duoderm®, Comfeel®, Tegaderm®, Aquacel®, Seasorb®, 
Mepitel®, ...

• Remboursement de 0,25 € par conditionnement (le coût restant à charge du 
patient est repris dans le maximum à facturer)

• Avec la mention: règle du tiers payant applicable
• Par prescription : maximum 1 emballage par sorte
• Notification à adresser à la mutualité de façon à ce que le patient obtienne 

une intervention forfaitaire de 22,59 € par mois (payée au patient par 
trimestre par l’organisme assureur)

• Notification à renouveler après 3 mois (maximum 1 an)
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3. INFORMATION GENERALE

Est d’abord et principalement un message pour le 
pharmacien: faites-le le plus clair possible!!

Nom + Prénom, date, points requérant l’attention

Veuillez également mentionner vos coordonnées de 
contact (numéro de téléphone)

La prescription



3.     INFORMATION GENERALE
LA MENTION “ad”

Pour les formes liquides et semi-solides, indiquez 
"ad" devant la quantité.

Exemple: 

R/ Perméthrine           5 g
Crème hydrophile ad 50 g

(Ce qui signifie que le pharmacien complètera avec 
l’excipient jusqu’à 50 g) � Sinon: 55 g = 2 
modules



3. INFORMATION GENERALE

Doit être écrite intégralement (à l’aide du 
logiciel) sauf quand vous prescrivez une 
formule d’un formulaire officiel:

Formulaire National (Parfois vieilli!)

FTM

Prescrire une formule



3. INFORMATION GENERALE

Ceci ne peut se faire que si vous-
même avez déjà prescrit cette formule 
pour le même patient.

L’ordonnance doit indiquer: 

numéro de la préparation
nom du prescripteur  
nom du pharmacien

Prescrire un numéro



3. INFORMATION GENERALE

La formule des principes actifs doit 
toujours être mentionnée sur 
l’emballage!
A moins que vous ne mettiez la 
mention: 
‘sine conditione externa’

L’étiquetage



3. INFORMATION GENERALE

Si remboursé: ticket modérateur + 
emballage et parfois un supplément 
(par exemple : alcool pur)

Si non remboursé: à déterminer 
librement par le pharmacien: nous 
donnons des prix indicatifs!

Le prix



LE FTM
CONSERVATION DES FORMULES

La durée de conservation d'une préparation correspond à l'intervalle de temps 
séparant la date de sa préparation de sa date de péremption. Il doit être 
tenu compte:

• de la durée de conservation de chacun des constituants de la préparation;

• de la compatibilité physico-chimique de ces constituants;

• de la forme pharmaceutique;

• de la stabilité intrinsèque de la préparation.



LE FTM
CONSERVATION DES FORMULES

La durée limite d'utilisation d'une préparation est l'intervalle de temps au-
delà duquel, après avoir été entamée, elle ne doit plus être utilisée. Pour 
des raisons d'ordre physico-chimique, microbiologique et/ou thérapeutique, 
cette durée ne dépassera jamais 2 mois. 

Dans la précédente édition du FTM, la durée de validité des préparations avait 
été fixée à 2 mois maximum sur la base des résultats d'études de stabilité 
effectuées lorsque cela s'avérait nécessaire.

Dans la nouvelle édition du FTM, la durée de validité de certaines préparations a 
été étendue à plus de 2 mois, sans jamais excéder 12 mois, sur la base de 
données de la littérature et des formulaires magistraux hollandais (FNA: 
Formularium der Nederlandse Apothekers) et allemand (DAC/NRF: 
Deutscher Arzneimittel-Codex/Neues Rezeptur-Formularium).

Pour les autres préparations, cette durée de validité pourra être étendue à plus 
de 2 mois, sans jamais excéder 12 mois, sur la base des résultats d'études 
de stabilité dûment réalisées. Une adaptation de la durée de validité des 
préparations concernées sera alors communiquée.



L’indication du remboursement ou non par l’INAMI 
sera indiquée respectivement par les lettres:

= R

…si la préparation n’est pas remboursée= NR

… si la préparation est remboursée

POUR LES DIFFERENTES FORMULES 

PROPOSEES CI-DESSOUS:
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- PARTIE 1: DERMATOLOGIE

- PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE



LE FTM

PRINCIPE

GRAS sur sec

HUMIDE sur humide (suintant)

COMMENT CHOISIR L’EXCIPIENT



Peau très sèche�
excipient GRAS

Peau humide�

excipient MIXTE ou 
NON GRAS

pommade hydrophobe 
pâte lipophile
(crème lipophile)

crèmes, gel,
pâte à l’eau,
solutions

LE FTM

COMMENT CHOISIR L’EXCIPIENT



Pendant la journée, 

base légère:  solution, 

gel, émulsion

Crème, gel, émulsion

Visage,
cuir chevelu

Zone pileuse 
ou étendue

CHOIX SPECIAL SELON LOCALISATION

LE FTM



PARTIE 1: DERMATOLOGIE

1. Acné
2. Alopécie androgène 
3. Désinfectants
4. Ichtyose, hyperkératose
5. Infections de la peau
6. Prurit (avec inflammation)
7. Eczéma atopique
8. Kératolytiques
9. Verrues
10. Poux
11. Mycose
12. Mycose (candidose)
13. Dermatite
14. Psoriasis
15. Rosacée
16. Gale
17. Hyperhidrose



Hyperhidrose

Formule FTM: Chlorure d’aluminium
Rp/ Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15 % 

d'aluminium chlorure FTM
dt. x* g R

* Les quantités maximales remboursées par l'INAMI sont: 
200 g, si affection aiguë et 600 g, si affection chronique. 

Aluminium chlorure hexahydraté 15,0g 

Alcool isopropylique 78g 

Eau purifiée q.s. ad 100g 

PARTIE 1: DERMATOLOGIE
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- PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE



PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

E. Système cardio-vasculaire
F. Système gastro-intestinal
G. Système respiratoire
H. Douleur et inflammation
I. Système nerveux
J. Système hormonal
K. Infections
L. Minéraux – vitamines et toniques
M. Usage externe



F. SYSTEME GASTRO-INTESTINAL

I. Pathologie gastrique et duodénale

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Inhibiteurs de la sécrétion acide gastrique

Rp/ Suspension pédiatrique à 2 mg/ml d'oméprazole FTM
dt. x ml R!

Oméprazole 0,200g 

Bicarbonate de sodium 8,4g 

Polysorbate 80 [1] 100mg 

Eau purifiée fraîchement bouillie et refroidie q.s. ad [2]100g

Remarque sur la composition : 
[1] : ou 3 gouttes.
[2] : ou 100 ml.



F. SYSTEME GASTRO-INTESTINAL

VI. Médicaments contre les hémorroïdes

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations sans corticostéroïdes

Rp/ Suppositoires à 150 mg de collargol FTM
dt. x suppositoires R

Collargol 150mg 
Glycérol 75mg 
Eau purifiée 75mg 
Glycérides hémi-synthétiques avec polysorbate q.s. pf 

[1]1suppositoire(s)

Remarque sur la composition : 
[1] : Suppocire AS2X.



F. SYSTEME GASTRO-INTESTINAL

VI. Médicaments contre les hémorroïdes

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations avec corticostéroïdes

Rp/ Crème lipophile à 0,5 % d'hydrocortisone acétate et à 
2 % de lidocaïne chlorhydrate FTM
dt. x g R

Hydrocortisone acétate 0,25g 
Lidocaïne chlorhydrate 1,00g 
Vaseline au sesquioléate de sorbitan hydratée q.s. ad 50g 



F. SYSTEME GASTRO-INTESTINAL

IX. Divers

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Autre formule : Pilocarpine HCl

Gélules à 5 mg R!

Rem.: Traitement oral pour xérostomie* iatrogène, c’est-à-dire 
pendant radiothérapie : gratuit avec attestation

Pour le syndrome de Sjörgen : R avec attestation (cat B)

* = dessiccation extrême de la bouche et des lèvres



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

I. Antitussifs, mucolytiques et expectorants

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antitussifs narcotiques
Rp/ Sirop coloré sans sucre pour enfants à 7,5 mg*/5 ml de 

codéine phosphate FTM
dt. x ml                    

NR                 
* soit environ 5,5 mg/5 ml de codéine base anhydre

Codéine phosphate hémihydraté [1] 0,150g 
Acide citrique anhydre 100mg 
Extrait fluide de fleurs de coquelicot 1,70g 
Eau conservante 15g 
Sorbitol liquide non cristallisable q.s. ad 124g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Il faut s'assurer que le phosphate de codéine est bien la substance hémihydratée (½ 
H2O), car une forme sesquihydratée (1½ H2O) est également décrite dans la Pharmacopée 
Européenne.
Si cette dernière est utilisée, il faut adapter les quantités pesées.
1 g de phosphate de codéine hémihydraté équivaut à 1,044 g de phosphate de codéine 
sesquihydraté.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE
I. Antitussifs, mucolytiques et expectorants

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antitussifs narcotiques
Rp/ Sirop sans sucre pour adultes à 15 mg*/5 ml de 

codéine phosphate FTM
dt. x ml                       NR               

* soit environ 11 mg/5 ml de codéine base anhydre

Codéine phosphate hémihydraté [1] 0,600g 
Acide citrique anhydre 0,20g 
Eau conservante 30g 
Sorbitol liquide non cristallisable q.s. ad 248g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Il faut s'assurer que le phosphate de codéine est bien la substance hémihydratée (½ 
H2O), car une forme sesquihydratée (1½ H2O) est également décrite dans la Pharmacopée 
Européenne.
Si cette dernière est utilisée, il faut adapter les quantités pesées.
1 g de phosphate de codéine hémihydraté équivaut à 1,044 g de phosphate de codéine 
sesquihydraté.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

I. Antitussifs, mucolytiques et expectorants

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antitussifs non-narcotiques

Rp/ Sirop sans sucre à 5 mg de dextrométhorphane 
bromhydrate/5 ml FTM
dt. x ml NR

Dextrométhorphane bromhydrate 0,200g 
Sorbitol liquide non cristallisable 100g 
Saccharine sodique 0,40g 
Acide citrique anhydre 0,30g 
Sorbate de potassium 0,30g 
Arôme de banane 0,64g 
Eau conservante q.s. ad [1]225,6g 

Remarque sur la composition : [1] : ou 200 ml.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

I. Antitussifs, mucolytiques et expectorants

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Associations

Rp/ Gélules à 20 mg/40 mg de codéine phosphate et à 60 
mg de pseudoéphédrine chlorhydrate FTM
dt. x gélules NR

Codéine phosphate hémihydraté [1] 20mg/40 mg
Pseudoéphédrine chlorhydrate 60mg 

Excipient diluant A ou B q.s. pf 1gélule(s)

Remarque sur la composition : 
[1] : Il faut s'assurer que le phosphate de codéine est bien la substance hémihydratée (½ 
H2O), car une forme sesquihydratée (1½ H2O) est également décrite dans la Pharmacopée 
Européenne.
Si cette dernière est utilisée, il faut adapter les quantités pesées.
1 g de phosphate de codéine hémihydraté équivaut à 1,044 g de phosphate de codéine 
sesquihydraté.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

I. Antitussifs, mucolytiques et expectorants

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Associations
Rp/ Sirop sans sucre à 10 mg/5 ml de codéine phosphate et à 30 

mg/5 ml de pseudoéphédrine chlorhydrate FTM
dt. x ml NR
Codéine phosphate hémihydraté [1] 0,400g 
Pseudoéphédrine chlorhydrate 1,200g 
Teinture forte d'épicarpe et de mésocarpe d'orange amère 10g 
Acide citrique anhydre 0,20g 
Eau conservante 20g 
Sorbitol liquide non cristallisable q.s. ad [2]246g

Remarque sur la composition : 
[1] : Il faut s'assurer que le phosphate de codéine est bien la substance hémihydratée (½ H2O), car une 
forme sesquihydratée (1½ H2O) est également décrite dans la Pharmacopée Européenne.
Si cette dernière est utilisée, il faut adapter les quantités pesées.
1 g de phosphate de codéine hémihydraté équivaut à 1,044 g de phosphate de codéine sesquihydraté.
[2] : ou 200 ml.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

I. Antitussifs, mucolytiques et expectorants

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

A partir de quel âge?

• Codéine : à partir de 6 ans

• Dextrométhorphane : à partir de 6 ans

• Pseudoéphédrine: à partir de 7 ans



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

II. Médicaments des rhinites et sinusites

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Vasoconstricteurs par voie orale
Rp/ Gélules à 30 mg de pseudoéphédrine chlorhydrate FTM

dt. x gélules NR

Pseudoéphédrine chlorhydrate 30mg 

Excipient diluant A ou B q.s. pf 1gélule(s)

Rp/ Gélules à 60 mg de pseudoéphédrine chlorhydrate FTM
dt. x gélules NR

Pseudoéphédrine chlorhydrate 60mg 

Excipient diluant A ou B q.s. pf 1gélule(s)



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

II. Médicaments des rhinites et sinusites

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Vasoconstricteur à usage nasal

Formule FTM: Xylométazoline chlorhydrate
Rp/ Solution nasale à 0,025 %/ 0,05% ou 0,1% de 

xylométazoline chlorhydrate FTM
dt. x ml NR

Xylométazoline chlorhydrate 25mg / 50mg / 100 mg
Sodium chlorure 0,800g 
Phosphate monosodique dihydraté 0,150g 
Phosphate disodique dihydraté 50mg 
Solution de benzalkonium chlorure/HPMC [1] 50ml 
Solution de benzalkonium chlorure (100 mg/l) q.s. ad [2]100ml 

Remarque sur la composition : [1] : Voir B.II.5.a.1  &  [2] : Voir B.II.5.a.2.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

II. Médicaments des rhinites et sinusites

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations contre la rhinite allergique

Rp/ Suspension nasale à 0,1 % de triamcinolone acétonide 
FTM
dt. x ml R

Triamcinolone acétonide [1] 10mg 
Sodium chlorure 75mg 
Solution de benzalkonium chlorure/HPMC q.s. ad [2]10g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Soit 100 mg de trituration à 10 % de triamcinolone acétonide. 
[2] : Voir B.II.5.a.1.
10 g = 10 ml.



G. SYSTEME RESPIRATOIRE

II. Médicaments des rhinites et sinusites

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations contre la rhinite allergique

Rp/ Solution nasale à 0,14 % de prednisolone phosphate 
sodique FTM
dt. x ml R
Prednisolone phosphate sodique [1] 14mg 
Sodium chlorure 65mg 

Solution de benzalkonium chlorure/HPMC q.s. ad [2]10g

Remarque sur la composition : 
[1] : Soit 0,140 g de trituration à 10 % de prednisolone phosphate sodique.
14 mg de prednisolone phosphate sodique correspondent approximativement à 10 mg de 
prednisolone.
[2] : Voir B.II.5.a.1.
10 g = 10 ml.



Morphine HCl et méthadone HCl

� Pas de limitations concernant le remboursement

Remboursement des analgésiques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

H. DOULEUR ET INFLAMMATION



H. DOULEUR ET INFLAMMATION

II. Analgésiques morphiniques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations simples

Rp/ Sirop à cinq milligrammes*/5 ml de morphine chlorhydrate 
FTM

dt. x ml          R                                      
* de cinq à vingt-cinq milligrammes/5 ml 

Morphine chlorhydrate 300mg 
Acide citrique anhydre 100mg 
Sirop simple 120g 
Arôme de banane 0,30g 

Eau conservante q.s. ad 300ml



H. DOULEUR ET INFLAMMATION

II. Analgésiques morphiniques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations simples

Rp/ Solution à vingt milligrammes/ml de morphine chlorhydrate 
FTM

dt. x ml                                                        R           

Morphine chlorhydrate [1] 400mg 
Acide citrique anhydre 100mg 
Eau conservante q.s. ad [1]20g 

Remarque sur la composition : 

[1] : ou 20 ml.



H. DOULEUR ET INFLAMMATION

II. Analgésiques - morphiniques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations simples

Rp/ Gélules à x milligrammes* de méthadone chlorhydrate FTM
dt. x gélules R
* La dose unitaire de méthadone chlorhydrate est laissée à l'appréciation du prescripteur.

Méthadone chlorhydrate [1] Xmg
Guar 50mg 
Excipient diluant A q.s. pf 1gélule(s) 

Remarque sur la composition : 
[1] : La quantité à peser doit être adaptée au dosage prescrit.



H. DOULEUR ET INFLAMMATION
II. Analgésiques morphiniques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations simples

Rp/ Sirop à un milligramme/ml de méthadone chlorhydrate 
FTM

dt. x ml       R                                                                        

Méthadone chlorhydrate 100mg 
Acide citrique anhydre 100mg
Arôme de banane 100mg 
Glycérol 10g
Sirop simple 40g 
Eau conservante q.s. ad [1]112g 

Remarque sur la composition : 
[1] : ou 100 ml.



I. SYSTEME NERVEUX

I. Hypnotiques, sédatifs, anxiolytiques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations végétales

Rp/ Gouttes sédatives aux teintures d'aubépine et de passiflore 
FTM

dt. x ml R

Teinture d'aubépine 15,0g 

Teinture d'herbe de passiflore 15,0g 

magistrale  50 ml
Sedinal 30 ml

€ 0,32
€ 6,93

€ 1,18
€ 6,93



I. SYSTEME NERVEUX

I. Hypnotiques, sédatifs, anxiolytiques

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Préparations végétales

Rp/ Gélules sédatives aux extraits d'aubépine, de passiflore et 
de valériane FTM
dt. x gélules R

Extrait sec de feuille et de fleur d'aubépine 100mg 
Extrait sec de passiflore 100mg 
Extrait sec hydro-alcoolique de valériane 100mg 
Excipient diluant A q.s. pf 1gélule(s)



I. SYSTEME NERVEUX

III. Antimigraineux

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Dérivés de l’ergot

Formule FTM: Gélules ergo-caféine
Rp/ Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de 

caféine FTM
dt. x gélules R

Formule FTM: Suppositoires ergo-caféine
Rp/ Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 

mg de caféine FTM
dt. x suppositoires R



K. INFECTIONS
I. Antibactériens

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antibiotiques bêta-lactames

Formule FTM: Phénoxyméthylpénicilline potassique
Rp/ Sirop sans sucre pour enfants à 32,5 mg/ml ou 50.000 

U.I./ml de phénoxyméthylpénicilline potassique FTM
dt. x ml R
Phénoxyméthylpénicilline potassique [1] 3,25g 
Arôme de banane 100mg 
Saccharine sodique 10mg 
Eau conservante 50ml 
Sorbitol liquide non cristallisable q.s. ad [2]113,5g 

Remarque sur la composition : 
[1] : 3,25 g = 5.000.000 U.I.

[2] : ou 100 ml. 

Rp/ Sirop sans sucre pour adultes à 130 mg/ml ou 200.000 
U.I./ml de phénoxyméthylpénicilline potassique FTM
dt. x ml R



K. INFECTIONS

I. Antibactériens

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Tétracyclines

Formule FTM: Minocycline chlorhydrate 
Rp/ Gélules à 50 mg/100 mg de minocycline FTM

dt. x gélules R

Formule FTM: Doxycycline hyclate
Rp/ Gélules à 50 mg/100 mg de doxycycline FTM

dt. x gélules R



K. INFECTIONS
I. Antibactériens

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antibiotiques divers

Formule FTM: Rifampicine
Rp/ Suspension pédiatrique à 2 % de rifampicine FTM

dt. x ml R!
Rifampicine 1,00g 
Polysorbate 80 10mg 
Métabisulfite de sodium 50mg 
Saccharine sodique 10mg 
Gomme xanthane 0,15g 
Arôme de banane 50mg 
Eau conservante q.s. ad [1]50g 

Remarque sur la composition : 
[1] : ou 50 ml.

Formule FTM: Clindamycine chlorhydrate
Rp/ Gélules à 150 mg/300 mg de clindamycine FTM

dt. x gélules R



K. INFECTIONS

I. Antibactériens

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antibactériens urinaires

Formule FTM: Nitrofurantoïne
Rp/ Suspension pédiatrique à 30 mg/5 ml de 

nitrofurantoïne FTM
dt. x ml NR
Nitrofurantoïne macrocristalline 0,420g 
Dispersion de cellulose microcristalline et de carmellose sodique 52,5g 
Glycérol 7,0g 
Arôme de banane 70mg 
Eau conservante q.s. ad 71g 

Rem.: L’arôme banane est le seul arôme qui masque le goût amer de la 
nitrofurantoine



K. INFECTIONS

I. Antibactériens

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antibactériens urinaires

Formules FTM: Triméthoprime
Rp/ Gélules à 50 mg/300 mg de triméthoprime FTM

dt. x gélules R
Rp/ Suspension pédiatrique à 50 mg/5 ml de 

triméthoprime FTM
dt. x ml R
Triméthoprime 1,00g 
Polysorbate 80 100mg 
Gomme xanthane 0,15g 
Arôme de banane 100mg 
Eau conservante 50g 
Sorbitol liquide non cristallisable q.s. ad 110g 



L. Minéraux, vitamines et toniques

I. Minéraux

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Calcium

Formule FTM: Calcium carbonate
Rp/ Gélules à 1,25 g de calcium carbonate FTM

dt. x gélules R
1,25 g calcium carbonate = 500 mg Ca2+

+ D-cure : 1 à 2 ampoules / mois
Si maux d’estomac: plutôt calcium citrate

Magistrale 60 gel. € 1,92 € 7,08

Calci-chew 50 tabl. € 11,49 € 11,49

Steocar 6O tabl. € 14,25 € 14,25



M. Usage externe

III. Médicaments à usage otique

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Corticostéroïdes simples

Formule FTM: Hydrocortisone
Rp/ Solution auriculaire acide à 1 % d'hydrocortisone FTM

dt. x g R
Hydrocortisone 100mg 
Acide acétique (30 % m/V) 0,24g 
Propylèneglycol q.s. ad 10,0g



M. Usage externe

III. Médicaments à usage otique

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Corticostéroïdes simples

Formule FTM: Prednisolone phosphate sodique
Rp/ Solution otique à 0,14 % de prednisolone phosphate 

sodique FTM
dt. x ml R
Prednisolone phosphate sodique [1] 14mg 

Sodium chlorure 65mg 
Solution de benzalkonium chlorure/HPMC q.s. ad [2]10,0g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Soit 0,140 g de trituration à 10 % de prednisolone phosphate sodique.

14 mg de prednisolone phosphate sodique correspondent approximativement à 
10 mg de prednisolone.

[2] : ou 10 ml.



M. Usage externe

III. Médicaments à usage otique

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Antimycosiques

Formule FTM: Miconazole
Rp/ Solution otique à 2 % de miconazole FTM

dt. x g NR
Miconazole 0,200g

Propylèneglycol q.s. ad 10,0g 



M. Usage externe

IV. Médicaments des affections bucco-pharyngées

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Bains de bouche, collutoires et gargarismes

Formule FTM: Hydrocortisone, lidocaïne chlorhydrate, 
nystatine

Rp/ Bain de bouche à l'hydrocortisone, lidocaïne chlorhydrate et 
nystatine FTM
dt. x g R
Nystatine [1] 3.000.000U.I 
Hydrocortisone 0,200g 
Lidocaïne chlorhydrate 0,400g 
Hydroxypropylméthylcellulose (hypromellose) 4000 [2] 5,0g 
Glycérol 7,5g 
Huile essentielle de menthe poivrée 50mg 
Ethanol à 96 % [3] 4,0g 
Eau conservante q.s. ad 500g 



M. Usage externe
IV. Médicaments des affections bucco-pharyngées

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Bains de bouche, collutoires et gargarismes

Formule FTM: Hydrocortisone, lidocaïne chlorhydrate, 
nystatine
Bain de bouche à l'hydrocortisone, lidocaïne chlorhydrate et 
nystatine FTM

Remarque sur la composition : 
[1] : Calculez la quantité de nystatine à peser en fonction de la teneur en U.I. par mg.
Selon la dernière édition de la Pharmacopée Européenne, la nystatine doit renfermer au minimum 
4.400 U.I./mg de substance active, calculée sur la substance desséchée.
Son titre est mentionné sur l'étiquette du conditionnement. Pour réaliser 500 g de suspension selon la 
composition ci-dessus, il faudra donc peser :

y (g de nystatine) = 3.000.000 / (Titre (en U.I./mg) x 1000) 

[2] : Variété d'hydroxypropylméthylcellulose qui, à une concentration de 2 % (m/V) dans l'eau, donne 
à 20 °C une viscosité comprise entre 3.000 et 5.600 mPa.s.

[3] : Ou 5 ml.



M. Usage externe

IV. Médicaments des affections bucco-pharyngées

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Gels buccaux

Formule FTM: Hydrocortisone acétate et Lidocaïne HCl
Rp/ Gel oral à 1 % d'hydrocortisone acétate et à 5 % de lidocaïne 

chlorhydrate FTM
dt. x g R
Lidocaïne chlorhydrate 5,00g 
Hydrocortisone acétate 1,00g 
Phosphate disodique dihydraté 50mg 
Glycérol 17,0g 
Huile essentielle de menthe poivrée 2goutte(s) 
Saccharine sodique 100mg 
Hydroxypropylméthylcellulose (hypromellose) 4000 [1] 3,0g 
Eau conservante q.s. ad 100g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Variété d'hydroxypropylméthylcellulose qui, à une concentration de 2 % (m/V) dans l'eau, donne 
à 20 °C une viscosité comprise entre 3.000 et 5.600 mPa.s.



M. Usage externe

IV. Médicaments des affections bucco-pharyngées

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Gels buccaux

Formule FTM: Miconazole
Rp/ Gel oral à 2 % de miconazole FTM

dt. x g NR
Miconazole 2,00g 
Glycérol 17,0g
Huile essentielle de menthe poivrée 2goutte(s) 
Hydroxypropylméthylcellulose (hypromellose) 4000 [1] 3,0g 
Eau conservante q.s. ad 100g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Variété d'hydroxypropylméthylcellulose qui, à une concentration de 2 % (m/V) dans l'eau, 
donne à 20 °C une viscosité comprise entre 3.000 et 5.600 mPa.s.



M. Usage externe

IV. Médicaments des affections bucco-pharyngées

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Gels buccaux

Formule FTM: Miconazole et Lidocaïne HCl
Rp/ Gel oral à 2 % de miconazole et à 5 % de lidocaïne 

chlorhydrate FTM
dt. x g NR
Lidocaïne chlorhydrate 5,00g 
Miconazole 2,00g 
Glycérol 17,0g 
Huile essentielle de menthe poivrée 2gouttes 
Hydroxypropylméthylcellulose (hypromellose) 4000 [1] 3,0g 
Eau conservante q.s. ad 100g 

Remarque sur la composition : 
[1] : Variété d'hydroxypropylméthylcellulose qui, à une concentration de 2 % (m/V) dans l'eau, donne 
à 20 °C une viscosité comprise entre 3.000 et 5.600 mPa.s.



M. Autres “usage externe”

VI. DIVERS

PARTIE 2: NON-DERMATOLOGIE

Autres formules: Plantes (inhalation)

R/ Thymol 1,30g

Teinture eucalyptus ad 60ml

S/ 1 cuillère à café dans un bol d’eau chaude pour des inhalations, 
2 à 3 x/jour

R/ Thymol 1g

Camphre 1g

Teinture eucalyptus ad 50g

S/ Adultes et enfants > 12 ans:

1 cuillère à café dans un bol d’eau chaude, 2 à 3 x/jour



CREATIONS PERSONNELLES

Le prescripteur reste libre d’utiliser 

« ses » propres formules.



Encore des questions ou 

d’autres exemples?

Parlons-en!



Merci pour votre attention!
www.qmp.be


