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CONTENU PHARMACIE CAMP ATHEMAE-CABOT’INS 

 
 
AtheMae-Cabot’ins répond aux besoins des participants pour les cas de « bobologie » du quotidien. Elle privilégie des 
remèdes naturels en traitement de première intention. En cas de doute, elle consulte la pharmacie et/ou un médecin. 

Sauf contre-indication, l’équipe d’animation dispense les médicaments ci-après selon les situations. 

En cas de refus de la part des représentants légaux, celui-ci doit être explicitement précisé dans le dossier confidentiel de 
l’enfant. 

REMÈDES NATURELS 

Symptômes Produit Précisions 
Faible fièvre d’installation rapide, 
Echauffement solaire de la peau, 
Début d’infection ORL 

Belladonna Granules homéopathiques, pro-
duits naturels 

Choc physique/émotionnel, contu-
sion, courbature, douleur, ecchy-
mose, éruption symétrique, fièvre, 
hématome, insomnie, meurtris-
sure, purpura, traumatisme 

Arnica Montana Granules homéopathiques 

Maux de ventre, nausées, acidité 
gastrique, constipation, insomnie 

Nux Vomica Granules homéopathiques 

En cas de choc physique ou émo-
tionnel, peurs 

Rescue Fleurs de Bach Préparation naturelle à boire 

En cas de nervosité, irritabilité, in-
somnie 

Eau de fleur d’oranger ou tisane 
Miel + lait 
Verveine 

Préparation naturelle à boire  

En cas de nervosité, irritabilité, an-
xiété, insomnie 

Orange douce Huile essentielle à diffuser, dès 4 
ans 

En cas de nervosité, irritabilité, an-
xiété, insomnie 

Lavande Huile essentielle à diffuser, dès 4 
ans 

En cas de bleus, contusions Hélichryse  Huile essentielle en application cu-
tanée, dès 7 ans uniquement 

Rougeurs de peau Huile d’amande douce Huile végétale en application cuta-
née 

Rougeurs de peau et oculaires Camomille plante infusée Application cutanée 
Nettoyage oculaire Thé noir infusé Application cutanée 
Maux de gorge, toux  Sirop de rave Préparation naturelle à boire 
Maux de gorge, toux Miel + Citron Préparation naturelle à boire 
Digestion difficile Plantes en infusion Préparation naturelle à boire 
Encombrement respiratoire Thym, Citron, Miel, Gingembre Préparation naturelle à boire 
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DESINFECTION DES PLAIES 
Liquide : Eosine, Vita-Hexin/Merfen, eau oxygénée, Bétadine standardisée, ou équivalent pour enfant 
Crème désinfection/cicatrisation : Vita-Hexin/Merfen, Bépanthène+, Bétadine (dès 7 ans), ou équivalent 
pour enfant 
 
Pommades 
Antidouleur/inflammatoire (contusions, foulures, …) : Eucéta/Lancen 
Démangeaisons type piqûres d’insectes : Eucéta Pik, Synthol liquide (dès 7 ans uniquement), ou équivalent 
pour enfant 
Rhume : Pulmex ou équivalent pour enfant 
 

 

Médicament antidouleur/inflammatoire/pyrétique : 
Dafalgan poudre 250mg 
 

 

Désinfectant mains : type Stérilium, Dettol ou équivalent 
Matériel : 
Alcool rectifié pour désinfection du matériel 
Gants à usage unique 
Thermomètre médical digital 
Ciseaux 
Pince à épiler 
Pince à tique 
Lampe de poche 
Gazes 
Compresses stériles 
Compresses anti-adhérantes 
Méfix 
Scotch médical 
Pansements à découper 
Cotons-tiges 
Coton hémostatique 
Bande auto-adhérante 
Bande + attaches 
 

 
 


