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NOM DE LA SPECIALITE

Substance(s) active(s)

AFTAGEL, gel buccal

Chlorhydrate de lidocaïne

ALAIRGIX ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé à sucer sécable

dichlorhydrate de cetirizine

ALAIRGIX RHINITE ALLERGIQUE CROMOGLICATE DE SODIUM 2 %, solution pour pulvérisation nasale
ALCOOL MODIFIE COOPER, solution pour application cutanée
ARNICAN 4 %, crème

Ethanol
Extrait fluide d’arnica chamissonis

BALSOLENE, solution pour inhalation par fumigation
BICARBONATE DE SODIUM COOPER 1,4 % (0,14 g/ 10 ml), solution pour perfusion en ampoule
BICARBONATE DE SODIUM COOPER 1,4 %, solution pour perfusion en flacon
CANTALENE, comprimés à sucer
CARBACTIVE 120 mg, gélule
CHLORURE DE POTASSIUM COOPER 10 % (0,10 g/ml) solution à diluer pour perfusion

HE eucalyptus

Chlorure de sodium
Acide salicylique

CITRATE DE CAFEINE COOPER 25 mg/ml, solution injectable et buvable

citrate de caféine
carbocistéine
carbocistéine
carbocistéine
chlorhydrate d'éthylmorphine

CLARIX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE,
solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique

Bromhydrate de dextromethorphane

CLARIX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE MEPYRAMINE ADULTES, sirop

Bromhydrate de dextromethorphane

CLARIX TOUX SECHE PENTOXYVERINE 0,15 % ENFANT, sirop

Citrate de pentoxyvérine

COLLUDOL, solution pour pulvérisation buccale en flacon pressurisé

Diisethionate d’hexamidine

CORTISEDERMYL 0,5 %, crème
CREME DE DALIBOUR COOPER, crème
CRISTAL ADULTES, suppositoire
CRISTAL ENFANTS, suppositoire
CRISTAL NOURRISSONS, suppositoire
DAKIN COOPER STABILISE, solution pour application locale en flacon
DIAFURYL 200 mg, gélule

chlorhydrate de tétracaïne

Charbon activé
Chlorure de sodium

CLARIX EXPECTORANT CARBOCISTEINE 750 mg/10 ml Adultes sans sucre,
solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol liquide
CLARIX TOUX SECHE CODETHYLINE 0,1 % SANS SUCRE, solution buvable

acétate de chlorhexidine

benjoin du laos

Chlorure de potassium

CIELLA 0,1 %, UNIDOSE, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose

CLARIX EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5% Adultes sans sucre, sirop

lévomenthol

Bicarbonate de sodium
Chlorhydrate de lysozyme

CHLORURE DE SODIUM HYPERTONIQUE COOPER 10 %, solution injectable I.V. à diluer

CLARIX EXPECTORANT CARBOCISTEINE 2% Enfants, sirop

HE niaouli

Bicarbonate de sodium

CHLORURE DE SODIUM COOPER 0,9 %, solution injectable

Maléate de mepyramine
chlorhydrate de lidocaïne

hydrocortisone
sulfate de de zinc

oxyde de zinc

camphre racémique

Acide ascorbique

Caféine

sulfate de cuivre pentahydraté

Glycérol
Glycérol
Glycérol
hypochlorite de sodium
Nifuroxazide

DIARETYL 2 mg, gélule

Chlorhydrate de lopéramide

EAU OXYGÉNÉE 10 VOLUMES COOPER, solution pour application cutanée
EAU POUR PREPARATIONS INJECTABLES COOPER, solution pour préparation injectable
EOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose
ETHER COOPER, solution pour application cutanée
GCFORM, comprimé effervescent
GLUCOSE COOPER 5 %, solution injectable I.V.
HERPESEDERMYL 5 %, crème
HUILE DE PARAFFINE COOPER, solution buvable
IRRISEDERMYL, crème

sulfate de zinc

Cromoglicate de sodium

(ex DERMEOL, crème)

LIDENE 15 mg, comprimé pelliculé sécable
LUMBALGINE, crème
MAG 2 SANS SUCRE 122 mg, solution buvable en ampoule édulcorée à la saccharine sodique
MAG 2 100 mg, comprimé
MAG 2, poudre pour solution buvable en sachet
MAGINJECTABLE 0,8 pour cent, solution injectable
MARGA, comprimé à sucer
MINOXIDIL COOPER 2 pour cent, solution pour application cutanée
MINOXIDIL COOPER 5 %, solution pour application cutanée
MODANE, comprimé enrobé
MORPHINE (CHLORHYDRATE) COOPER, 10 mg/ml, solution injectable
MYCOSEDERMYL 0,1 %, crème
ODDIBIL 250 mg, comprimé enrobé

Peroxyde d'hydrogène
eau pour préparation injectable
Eosine disodique
Ether éthylique
Glucuronamide
glucose monohydraté
Aciclovir
Paraffine liquide
Bromure de dodéclonium
Salicylate de glycol

camphre racémique

nicotinate de benzyle

hydroxyde de magnésium

carbonate de calcium

Carbonate de magnésium
pidolate de magnésium
pidolate de magnésium
Oxyde d'aluminium hydraté
Minoxidil
Minoxidil
Extrait sec de séné

Pantothénate de calcium

chlorhydrate de morphine
nitrate d’éconazole
Fumeterre (extrait sec aqueux des parties aériennes fleuries)
cromoglicate de sodium

OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose

cromoglicate de sodium
Boldine

Sulfate de sodium anhydre

Dihydrogenophosphate de sodium anhydre

PHOLCONES BISMUTH ADULTES, suppositoires

Guaïfénésine

sous-succinate de bismuth

cinéole

PHOLCONES BISMUTH ENFANTS, suppositoires

Guaïfénésine

sous-succinate de bismuth

cinéole

RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale
RHUMAGRIP, comprimé
SCOPOLAMINE COOPER 0,5 mg/2 ml, solution injectable
SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution

lévomenthol

pidolate de magnésium

OPTICRON 2 pour cent, collyre
OXYBOLDINE, comprimé effervescent

Enoxolone

Succinate de doxylamine

Bromure de Benzododécinium
Paracétamol

chlorhydrate de pseudoéphédrine

Bromhydrate de scopolamine
Bromure de céthexonium

SEDACOLLYRE CETYLPYRIDINIUM 0,25 POUR MILLE, collyre en récipient unidose

Chlorure de cétylpyridinium

SEDERMYL 0,75 %, crème

Chlorhydrate d'isothipendyl

SEDORRHOÏDE CRISE HEMORROIDAIRE, crème rectale

Bromure de dodéclonium

Esculoside sesquihydrate

Enoxolone

Benzocaïne

SEDORRHOÏDE CRISE HEMORROIDAIRE, suppositoire

Bromure de dodéclonium

Esculoside sesquihydrate

Enoxolone

Benzocaïne

SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible

phloroglucinol

SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE COOPER ADULTES, suppositoire en récipient multidose

Glycérol

VASELINE OFFICINALE COOPER, pommade

vaseline

VASELINE STERILISEE COOPER, pommade stérile
VISIODOSE, collyre en récipient unidose

vaseline
Gluconate de chlorhexidine

chlorhydrate de phényléphrine

VITASCORBOL 1 g, comprimé effervescent

Acide ascorbique

VITASCORBOL TAMPONNE 500 mg sans sucre, comprimé à croquer édulcoré au sorbitol et à l’aspartam

Acide ascorbique

ascorbate de sodium

Enoxolone

chlorhydrate de lidocaïne

VOCADYS, pâte à sucer

Erysimum
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