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En cas d'urgence, appelez-moi.
En cas d'urgence vitale, appelez-moi.

Membre d'une association de gestion agréee.
Le réglement des honoraires par chèque est accepté.
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Conseil National de l'Ordre

Le 15/12/2022

Patient xxxx

Né(e) le xx/xx/xxxx
Poids : xx kg

Amoxicilline 250 mg par gélule

Gélule à ouvrir 
Faire administrer 1 gélule  toutes les 12 heures pendant 5 
jours.

Préparation magistrale à but thérapeutique en l’absence de 
spécialité équivalente disponible.

Docteur Lenfant

Posologie

Mention
obligatoire
(pour la 
prise en 
charge)

Nom - âge
et poids du
patient

Forme
galénique

Dosage
souhaité 
à ajuster 
si besoin 

Nom de la
spécialité/
DCI

GUIDE PRATIQUE

Une préparation est un médicament au même titre
qu’une spécialité. Le médecin est seul juge de l’intérêt
médical et il s’engage sur la réalisation de sa
prescription en apposant la mention : « prescription à
but thérapeutique en l’absence de spécialité
équivalente disponible »

Mode d’administration : «ouvrir la gélule et mélanger le contenu dans
une boisson ou un aliment de type compote ou yaourt. Ne pas hésiter à
se rapprocher de votre pharmacien pour de plus amples explications »

COMMENT PRESCRIRE 

EN CAS DE RUPTURE?
UNE PREPARATION MAGISTRALE 



INTERETS ET AVANTAGES

EN CAS DE RUPTURE

DE LA  PREPARATION MAGISTRALE 

Depuis quelques jours des ruptures d’amoxicilline
persistent. Il est rappelé dans le rapport de la DGS1

qu’une préparation magistrale peut s’envisager.

Ces préparations sont réalisées par des préparatoires
accrédités (ARS) en conformité avec les Bonnes
Pratiques de Préparation qui assurent la qualité et la
traçabilité du travail.

Il s’agit en général de gélules à 250mg (dosage
ajustable approprié) que l’on peut ouvrir et dissoudre
dans une petite quantité d’eau ou mélanger à de la
nourriture

Il s’agit d’un produit fini qui a pour avantage :

• Un dosage précis

• un étiquetage clair et conforme à la réglementation

• Une fabrication sur mesure

• Facile à manipuler pour le patient

• Une réflexion sur le choix des excipients et de 
l’origine de matière première adapté aux 
nourrissons et aux jeunes enfants 

• Une stricte traçabilité
1 DGS-Urgent  n°2022_82REPL Y:  Tensions d ’approv isionnement  en 
amoxic i l l ine :  recommandat ions
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Flashez ces « QR CODE » et
retrouvez la liste des préparatoires
membre des PREF et du SN2P
couvrant l’ensemble du territoire
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