REPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNEXE I

LISTE DES INDICATIONS/PATHOLOGIES/SITUATIONS CLINIQUES
RECONNUES COMME ADAPTEES A UN USAGE EN PMF
L’Annexe I de l’Avis aux Fabricants, paru au BO du 15/09/2005, répertorie la liste des indications ou situations
cliniques pouvant relever d’une prise en charge autonome par le patient.
Dans le cadre de la mesure « Médicaments devant le comptoir des officines », une mise à jour de cette liste a
été réalisée, sur la base des évaluations des demandes d’Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) réalisées
par les Groupes de Travail Automédication (GTAM) et Prescription Médicale Facultative (PMF).
Cette mise à jour permet ainsi de définir les indications ou les situations cliniques reconnues comme adaptées
à un usage en PMF, pour lesquelles la dispensation devant le comptoir des officines des médicaments
disposant d’une AMM dans ces indications serait envisageable, sous réserve que, pour chaque spécialité, les
critères d’éligibilité définis au préalable soient remplis.
1. Troubles cutanés
-

Etats pelliculaires du cuir chevelu de l'adulte
Poussées d'herpès labial localisé, appelé aussi "bouton de fièvre"
Antisepsie ou nettoyage des petites plaies superficielles
Piqûres d'orties, piqûres d'insectes, coup de soleil localisés
Irritation de la peau, notamment en cas d'érythème fessier (fesses rouges) du nourrisson
Chute de cheveux modérée (alopécie androgénétique) de l'adulte, homme ou femme
Brûlures superficielles et peu étendues
Acnés mineures
Troubles de la sécrétion sudorale
Irritation cutanée modérée
Sécheresse cutanée accompagnant certaines dermatoses
Fissures, gerçures, crevasses
Verrues vulgaires (traitement local)
Cors, durillons, œil-de-perdrix chez l'adulte
Intertrigo inter-digito-plantaire
Poux-Lentes
Urticaire aigue localisée (démangeaisons, rougeurs, œdèmes)

2. Troubles oculaires
-

Irritation conjonctivale isolée ou répétitive
Sécheresse oculaire légère à modérée
Traitement de l’irritation de l’œil (lavage oculaire)
Conjonctivite allergique saisonnière ou non saisonnière

3. Troubles gastrointestinaux
-

Diarrhées passagères (aiguës) chez l’adulte
Ballonnement abdominal et flatulences
Brûlures d’estomac, remontées acides
Constipation occasionnelle de l’adulte
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-

Nausées et vomissements (sans fièvre)
Troubles dyspeptiques (lenteur à la digestion, ballonnements)
Crise hémorroïdaire
Mal des transports
Oxyures (petits vers blancs dans les selles)
Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies
biliaires

4. Troubles de la sphère oto-rhino-laryngologique (orl)
- Mal de gorge peu intense et sans fièvre,
- Irritations de la gorge.
- Sensations de nez bouché (obstruction nasale)
- Ecoulement nasal clair
- Epistaxis (traitement d’appoint des saignements du nez occasionnels)
- Douleur de l’oreille en l’attente d’une consultation médicale
- Rhinite avec mouchage purulent, sans fièvre, sans douleur faciale et sans céphalée
- Rhinite allergique saisonnière ou non saisonnière (écoulement nasal clair, éternuements à répétition,
démangeaison (prurit) nasale et/ou oculaire)
- Traitement au cours des rhumes de l’adulte : écoulement nasal clair, maux de tête et / ou fièvre, sensation
de nez bouché

5. Troubles des voies aeriennes superieures
- Toux sèches et toux d'irritation (toux non productive gênante) d’apparition récente ou non chez l'adulte ou
chez l'enfant de plus de 6 ans (traitement de courte durée)
- Difficultés d'expectoration (difficultés à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques) chez l’adulte
- Troubles de la sécrétion bronchique (affections respiratoires récentes avec difficulté d’expectoration) chez
l’adulte
Remarque : La prise en charge d’une toux chez l’enfant de moins de 6 ans nécessite un diagnostic ainsi qu’un
suivi médical.

6. Troubles buccodentaires
- Petites plaies de la bouche
- Aphtes quand le nombre de poussées est inférieur à 4 par an
- Sècheresse buccale (hyposialies)
- Prévention de la carie dentaire
- Douleurs liées à la poussée dentaire
- Hygiène bucco-dentaire
- Gingivite chez l’adulte
- Soins postopératoires en stomatologie
- Traitement local d’appoint des infections de la bouche ou en soins après une intervention chirurgicale de la
cavité buccale

7. Troubles gynecologiques
-

Mycoses vulvo-vaginales
Contraception locale, spermicides
Toilettes, soins gynécologiques externes
Règles douloureuses
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8. Troubles d’origine circulatoire
-

Manifestations fonctionnelles de l'insuffisance veino-lymphatique : jambes lourdes
Traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire
Traumatisme bénin : ecchymoses, contusions (coup, bleus bosses)

9. Troubles rhumathologiques
-

Traitement d'appoint des œdèmes post-traumatiques
Traitement local de courte durée en cas de traumatisme bénin: entorse (foulure), contusion
Traitement symptomatique des poussées douloureuses de l’arthrose, après au moins un avis médical
Traitement local d’appoint des douleurs d’origine musculaire et tendino-ligamentaire
Crampes musculaires

10. Autres
Douleur
- Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou fébriles
- Médicament indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs
dentaires, courbatures, règles douloureuses
- Migraine après au moins un avis médical
Addiction
- Sevrage tabagique / Abstinence temporaire au tabac
Troubles du sommeil
- Troubles mineurs du sommeil
Asthenie
- Fatigue passagère
- L’association d’un certain nombre des symptômes suivants peuvent évoquer un déficit en magnésium :
- nervosité, irritabilité, anxiété légère, fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil
- manifestations d’anxiétés telles que spasmes digestifs ou palpitations (coeur sain)
- crampes musculaires, fourmillements
L’apport du magnésium peut améliorer ces symptômes.
En l’absence d’amélioration de ces symptômes au bout d’un mois de traitement, il n’est pas utile de le
poursuivre.
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