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Annexe 4
Liste des consommables
Matériel de soin
 Compresses
o Elles sont bon marché et indispensables à tout soin de
qualité. Chaque médecin, chaque infirmerie se doit d’avoir sa
réserve afin de subvenir à tous les besoins.
 Bassine d’eau chaude savonneuse
o Equipe chaque officine médicale depuis le grand
Déchirement. Un professionnel de la santé sait que des
mains propres sont le préalable à toute manipulation
médicale sous peine de voir se développer des infections
souvent mortelles.
 Linge propre
o Utile pour se sécher les mains, nettoyer les plans de travail
et éponger les fluides. On n’a jamais assez de linges propres
dans une infirmerie !

Les comprimés communs
TOPAMINE
Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme toutes les formes de toux pendant 1 heure.

Forme du packaging :

Petite boite en carton type petite boite d’allumettes. À l’intérieur, il notice est
pliée et il y a 5 comprimés à sucer.

Texte à mettre sur la notice :
20 ans de recherches ont permis aux laboratoires Deboël de mettre au point la
formule la plus aboutie pour venir à bout de toutes les toux. Son efficacité sans
pareil a fait ses preuves si bien qu’il est l’un des médicaments les plus prescrits en
Bravenne. Ne laissez plus une toux vous gâcher la vie et ayez toujours à portée de
main vos pilules miracles !
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Indication :
Efficace sur tous les types de toux, qu’elles soient légères, douloureuses et même
sanglantes.
Posologie :
Prendre 1 comprimé et le laisser fondre sous la langue.
L’effet est immédiat et dure1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.
Effet secondaire ou indésirable :
Néant

SURIFINE
Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme les toutes les migraines pendant 1 heure

Forme du packaging :

Petite boite en carton. À l’intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à
croquer

Notice :
Le seul médicament universellement efficace sur tous les types de maux de tête.
Une grippe, un coup de froid ou même plus grave ? n’hésitez plus et choisissez le
plus efficaces des médicament
Indication :
Efficace sur tous les types de migraines, qu’elles soient légères, fortes
Posologie :
Prendre 1 comprimé et le croquer.
L’effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.
Effet secondaire ou indésirable :
Néant

SOCALBAN
Laboratoire :

Laboratoires Simonet & fils

Forme :

Comprimés
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Effet :

Calme les maux de ventre

Forme du packaging :

Petite boite en carton. À l’intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à
croquer

Notice :
Socalban est le médicament phare des laboratoire Simonet & fils. La parfaite
efficacité de ce produit fait de lui votre auxiliaire idéale pour une digestion
parfaite. En cas de douleur abdominale, Socalban vous soulagera immédiatement.
Indication :
Efficace sur tous les types de maux de ventre.
Posologie :
Prendre 1 comprimé et le croquer.
L’effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.
Effet secondaire ou indésirable :
Néant

FONTAGEX
Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimés

Effet :

Excitant léger. Annule les symptômes de fatigue

Forme du packaging :

Petite boite en carton. À l’intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à
croquer

Notice :
Fontagex est un médicament d’appoint pour aider tous les malades souffrant de
fatigues passagères ou chroniques. Sa formule hyper concentrée vous donnera le
surplus d’énergie afin de vous aider à retrouver une activité normale
Indication :
Efficace en cas de fatigue
Posologie :
Prendre 1 comprimé et le croquer.
L’effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.
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Effet secondaire ou indésirable :
Ce médicament est considéré comme un dopant. Ne pas l’utiliser si vous êtes en
compétition sportive officielle

CORTONLONE 200
Laboratoire :

Laboratoires Cortolone

Forme :

Comprimés

Effet :

Calme à la fois la toux légère et les migraines légères pendant 1 heure

Forme du packaging :

Petite boite en carton. À l’intérieur, il notice est pliée et il y a 5 comprimés à sucer.

Notice :

Cortolone 200 est le médicament qui vous accompagnera tous les hivers. Sa
formule concentrée vous garantira deux effets combinés : un remède contre les
toux légères et un remède contre les migraines légères.
Indication :
Efficace en cas de toux légères et de migraines légères. (inefficace contre les
autres toux, et les migraines fortes)
Posologie :
Prendre 1 comprimé et le sucer.
L’effet est immédiat et dure 1 heure.
Renouveler la prise autant que nécessaire.
Effet secondaire ou indésirable :
Néant

Les comprimés sur ordonnance
TOXIMAL
Laboratoire :
Laboratoires Deboël

Forme :
Comprimé

Effet :

Soigne la peste maritime stade 1 au bout d’une heure

Forme du packaging :
Petite fiole en verre avec 1 comprimé
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Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Peste Maritime, dans sa première phase est diagnostiquée. Il faut 1
heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est
définitivement guéri. Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des
médicaments communs pour soulager les symptômes.

SOMNOMAX
Laboratoire :
Laboratoires Stain

Forme :
Comprimé

Effet :

Somnifère, soigne l’Hystérie Méningique

Forme du packaging :
Boite en carton avec 5 comprimés

Notice :
Somnomax
Laboratoires Stain
Provoque l'endormissement en 10 minutes
1 heure après la prises, soigne l’Hystérie Méningique en supprimant tous les
symptômes pendant 24 heures.
Une cure de Somnomax pendant 1 mois guérit définitivement la maladie
Médicament à prendre sous le contrôle d’un médecin

Informations sur le médicament :
Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une l’Hystérie Méningique est diagnostiquée.

Posologie :

1 comprimé en cas de crise
En cure, 1 comprimé avant de se coucher.

GRINOFAL
Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Comprimé

Effet :

Soigne les intoxications alimentaires

Notice :
Grinofal
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Laboratoires Deboël
Traitement curatif des intoxications alimentaires
Médicament à prendre sous le contrôle d’un médecin
Posologie :
1 comprimé
Effets indésirables :
Néant

Les solutions à injecter
SOPRANOL
Laboratoire :
Laboratoires Simonet & fils

Forme :
Solution à injecter

Effet :

Soigne la Pneumotèque stade 2

Forme du packaging :
Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :
Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Pneumotèque, dans la seconde phase est diagnostiquée. Il faut 10
heurs au médicament pour faire effet. Au bout de ce laps de temps, le patient est
définitivement guéri. Durant ce laps de temps, le médecin peut prescrire des
médicaments communs pour soulager les symptômes.

BORABIAN
Laboratoire :

Laboratoires Cortolone

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne la Gromélose en 1 heure

Forme du packaging :
Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Gromélose est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour faire
effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est définitivement guéri. Durant ce
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lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs pour
soulager les symptômes.

RÉBULAN
Laboratoire :
Laboratoires Deboël

Forme :
Solution à injecter

Effet :

Soigne l’Hyperoïdie en 1 heure

Forme du packaging :
Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :
Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Hyperoïdie est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament pour
faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est définitivement guéri.
Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs
pour soulager les symptômes.

GARGANTAX
Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne définitivement la grippe commune en 1 heure

Forme du packaging :
Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Grippe Commune est diagnostiquée. Il faut 1 heure au médicament
pour faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est définitivement guéri.
Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs
pour soulager les symptômes.

ECTIFLON
Laboratoire :
Laboratoires Ector

Forme :
Solution à injecter
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Effet :

Soigne la Peste maritime Stade 2. Tous les symptômes disparaissent sauf la fatigue,
qui reste pendant 3 jours Effet secondaire surexcitation et bien être pendant 1 heure.
Toxique à haute dose, et provoque l'accoutumance

Forme du packaging :
Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Peste Maritime, dans sa deuxième phase est diagnostiquée. Il faut 1
heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est
définitivement guéri mais subit toujours une fatigue accrue pendant 3 jours.
Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des médicaments communs
pour soulager les symptômes.
Ce médicament a des effets secondaires tels qu’un genre de bien-être apparent et
un état de surexcitation psychologique. Il provoque, en outre, un phénomène
d’accoutumance. Il convient de le prescrire avec soin pour éviter que le patient ne
soit pas tenter d’en abuser.

TREKMINE
Laboratoire :

Laboratoires Ector

Forme :

Solution à injecter

Effet :

Soigne Pneumocotèque stade 1

Forme du packaging :
Petit flacon en verre

Informations sur le médicament :

Ce médicament doit être pris sous le contrôle d’un médecin. Il est prescrit
lorsqu’une Pneumotèque, dans sa première phase est diagnostiquée. Il faut 1
heure au médicament pour faire effet. Au bout de ce lapse de temps, le patient est
définitivement guéri. Durant ce lapse de temps, le médecin peut prescrire des
médicaments communs pour soulager les symptômes.

Les médicaments à inhaler
FOREX
Laboratoire :

Laboratoires Ector

Forme :

Inhalation

Sunthesis 2017 – Seconde époque – Système médecine annexe 4 – V1

Effet :

Après 5 minutes d’inhalation, calme des délires pendant 1 heure

Forme du packaging :
Fiole en verre

Notice :

Forex
Laboratoire Ector
Ce médicament est efficace contre toute formes de délires consécutifs à un état
pathologique type Hystèrie méningique, podolus Disgutus…
Mode d’administration :
Verser le produit sur un linge et respirer pendant 5 minutes
Effet :
1 heure
Contre indication et effets secondaires :
Néant

POLITRAN
Laboratoire :

Laboratoires Deboël

Forme :

Inhalation

Effet :

Après 5 minutes d’inhalation, calme des nausées pendant 1 heure

Forme du packaging :
Fiole en verre

Notice :

Politran
Laboratoire Deboël
Ce médicament est efficace contre toute les nausées consécutives à un état
pathologique type intoxications alimentaires ou Groméloses.
Mode d’administration :
Verser le produit sur un linge et respirer pendant 5 minutes
Effet :
1 heure
Contre indication et effets secondaires :
Néant
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IRTOLAX
Laboratoire :
Laboratoires Stain

Forme :
Inhalation

Effet :

Anti contaminant pour gaz toxiques Après 5 minutes d’inhalation, annule les effets
d’un gaz toxique. Agit aussi en préventif

Forme du packaging :
Fiole en verre

Notice :

Ce médicament est efficace contre tous les effets d’une exposition à un gaz
toxique. Les symptômes disparaissent alors rapidement.
Mode d’administration :
Verser le produit sur un linge et respirer pendant 5 minutes. Il est possible
d’utiliser ce médicament sous forme préventive en imbibant un linge avant de
rentrer dans une zone contaminée.
Effet :
1 heure
Contre indication et effets secondaires :
Néant

