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Modèle de liste de médicaments d’entretien

ARTHROTEC diclofénac sodique/misoprostol
CELEBREX  célécoxib
MOBICOX méloxicam
VIMOVO esoméprazole/naproxène
VOLTAREN RAPIDE diclofénac potassique

ACCOLATE  zafirlukast
ADVAIR fluticasone/salmétérol
AZMAX furoate de mométasone
BRICANYL TURBUHALER sulfate de terbutaline
FLOVENT fluticasone
SEREVENT DISC  xinafoate de salmétérol 
SINGULAIR  montélukast sodique
SPIRIVA  bromure de tiotropium monohydraté
SYMBICORT TURBUHALER budésonide/fumarate de formotérol 
THEOLAIR  théophylline
ZENHALE formotérol/mométasone

ALESSE lévonorgestrel/éthinylœstradiol
CYCLEN 21/28 éthinylœstradiol/norgestimate
EVRA norelgestromine/éthinylœstradiol
MARVELON 21/28 désogestrel/éthinylœstradiol
MIN-OVRAL 21/28 lévonorgestrel/éthinylœstradiol
NORINYL 1/50 21/28 mestranol/noréthindrone
NUVARING étonogestrel/éthinylœstradiol
ORTHO 0.5/35 21/28 éthinylœstradiol/noréthindrone
TRIQUILAR  lévonorgestrel/éthinylœstradiol
YASMIN 21/28 drospirénone/éthinylœstradiol
YAZ drospirénone/éthinylœstradiol

CELEXA bromhydrate de citalopram 
CIPRALEX oxalate d’escitalopram
CYMBALTA chlorhydrate de duloxétine 
EFFEXOR XR chlorhydrate de venlafaxine
LUVOX maléate de fluvoxamine 
PAXIL chlorhydrate de paroxétine 
PRISTIQ succinate de desvenlafaxine 
PROZAC chlorhydrate de fluoxétine 
REMERON mirtazapine
WELLBUTRIN XL chlorhydrate de bupropion 
ZOLOFT chlorhydrate de sertraline

ACTOS pioglitazone
AMARYL glimépiride
AVANDAMET rosiglitazone/chlorhydrate de metformine
AVANDIA maléate de rosiglitazone
BYETTA exénatide
DIABETA glyburide
DIAMICRON MR gliclazide
GLUCOBAY acarbose
GLUCOPHAGE chlorhydrate de metformine
GLUMETZA chlorhydrate de metformine 
HUMULIN N insuline NPH
HUMULIN R insuline humaine biosynthétique

JANUMET sitagliptine/metformine
JANUVIA phosphate de sitagliptine
LANTUS insuline glargine
LEVEMIR insuline détémir
NOVOLIN insuline
ONGLYZA chlorhydrate de saxagliptine 
TRAJENTA linagliptine
VICTOZA liraglutide

ZYLOPRIM allopurinol
ULORIC fébuxostat

CLIMARA estradiol-17 Bêta
ESTRACE estradiol-17 Bêta
ESTRADERM estradiol-17 Bêta
ESTRADOT estradiol-17 Bêta
ESTALIS acétate de noréthindrone/ 

estradiol-17 Bêta
PREMARIN estrogènes conjugués

BEZALIP SR bezafibrate
CRESTOR rosuvastatine calcique
EZETROL ézétimibe
LESCOL fluvastatine
LIPIDIL EZ fénofibrate
LIPITOR atorvastatine calcique
LOPID gemfibrozil
MEVACOR lovastatine
NIASPAN niacine
PRAVACHOL pravastatine sodique
ZOCOR simvastatine

ACCUPRIL quinapril
ACCURETIC chlorhydrate/hydrochlorothiazide  

de quinapril
ADALAT XL nifédipine
ALTACE ramipril
ALTACE HCT ramipril/hydrochlorothiazide
ATACAND candésartan
ATACAND PLUS candésartan/hydrochlorothiazide
AVAPRO irbesartan
AVALIDE irbesartan/hydrochlorothiazide
COVERSYL perindopril erbumine
COVERSYL PLUS perindopril erbumine/indapamide
COZAAR losartan potassique
DIOVAN valsartan
DIOVAN-HCT valsartan/hydrochlorothiazide
HYDRODIURIL hydrochlorothiazide
HYZAAR losartan potassique/hydrochlorothiazide
INDERAL propranolol
INHIBACE cilazapril
INHIBACE PLUS monohydrate de cilazapril/ 

hydrochlorothiazide

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - douleur et inflammation Diabète (suite)

Goutte

Hormonothérapie substitutive

Hypercholestérolémie

Hypertension artérielle

Indication 
courante    Nom commercial Nom générique

Indication 
courante    Nom commercial Nom générique

Asthme/Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Contraception

Dépression

 Diabète
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ISOPTIN    vérapamil
LASIX   furosémide
LOPRESSOR   métoprolol
LOZIDE   hémihydrate d’indapamide 
MAVIK    trandolapril
MICARDIS   telmisartan
MICARDIS PLUS  telmisartan/hydrochlorothiazide
MIDAMOR   chlorhydrate d’amiloride
MODURET   amiloride/hydrochlorothiazide
MONOCOR  fumarate de bisoprolol 
NORVASC    amlodipine
OLMETEC    olmésartan
PLENDIL    félodipine
PRINIVIL   lisinopril
PRINZIDE   lisinopril/hydrochlorothiazide
RASILEZ   fumarate d’aliskirène 
SECTRAL    acébutolol
TENORETIC   aténolol/chlorthalidone
TENORMIN  aténolol
TIAZAC XC   chlorhydrate de diltiazem 
VASERETIC  énalapril/hydrochlorothiazide
VASOTEC    énalapril

AVODART   dutastéride
CARDURA   mésylate de doxazosine 
FLOMAX CR  chlorhydrate de tamsulosine 
HYTRIN   chlorhydrate de térazosine 
JALYN   dutastéride/tamsulosine
MINIPRESS  chlorhydrate de prazosine
PROSCAR   finastéride
XATRAL   chlorhydrate d’alfuzosine

ARICEPT   donépézil
REMINYL   galantamine
EBIXA   mémantine
EXELON   rivastigmine

ALPHAGAN  tartrate de brimonidine 
AZOPT    brinzolamide
BETAGAN   chlorhydrate de lévobunolol 
BETOPTIC S  chlorhydrate de bétaxolol 
COMBIGAN  tartrate de brimonidine/maléate de timolol
COSOPT   chlorhydrate de dorzolamide/
   maléate de timolol 
LUMIGAN    bimatoprost
TRAVATAN Z  travoprost
TRUSOPT    chlorhydrate de dorzolamide
XALACOM   latanoprost/maléate de timolol
XALATAN    latanoprost

AGGRENOX  dipyridamole/acide acétylsalicylique
CADUET   amlodipine/atorvastatine
CORDARONE   chlorhydrate d’amiodarone 
EFFIENT    chlorhydrate de prasugrel
IMDUR   5-mononitrate d’isosorbide
LANOXIN   digoxine
MULTAQ    chlorhydrate de dronédarone 
NITRO-DUR   nitroglycérine
PLAVIX    clopidogrel
PRADAX   dabigatran
RYTHMOL   chlorhydrate de propafénone 
RYLOSOL   sotalol
XARELTO   rivaroxaban

DETROL   toltérodine
DITROPAN   oxybutynine
TROSEC   trospium

ACTONEL   risédronate sodique 
DIDROCAL   étidronate disodique/
   carbonate de calcium 
EVISTA    chlorhydrate de raloxifène 
FOSAMAX    alendronate sodique
FOSAVANCE  alendronate sodique/vitamine D3
MIACALCIN  calcitonine

ASACOL   acide 5-aminosalicylique
DICETEL    bromure de pinavérium 
MÉTOCLOPRAMIDE  chlorhydrate de métoclopramide 
MODULON   maléate de trimébutine 
MOTILIUM   maléate de dompéridone
PENTASA   acide 5-aminosalicylique 
SALOFALK   acide 5-aminosalicylique 
SALAZOPYRIN  sulfasalazine
URSO   ursodiol 

COMTAN    entacapone
DEPAKENE  acide valproïque
DILANTIN    phénytoïne
EPIVAL    divalproex de sodium
KEPPRA   lévétiracétam 
LAMICTAL   lamotrigine
LYRICA   prégabaline
MIRAPEX   pramipexole
NEURONTIN   gabapentine
PHÉNYTOÏNE   phénytoïne sodique
PROLOPA   lévodopa/bensérazide
REQUIP   ropinirole
SINEMET CR  lévodopa/carbidopa
STALEVO   lévodopa/carbidopa/entacapone
TEGRETOL   carbamazépine
TOPAMAX    topiramate

ELTROXIN   lévothyroxine sodique
PROPYLTHYRACIL  propylthiouracil
SYNTHROID  lévothyroxine sodique
TAPAZOLE   thiamazole

DEXILANT   dexlansoprazole
LOSEC   oméprazole
NEXIUM   esoméprazole 
PANTOLOC  pantoprazole sodique
PARIET   rabéprazole
PREVACID   lansoprazole
TECTA   pantoprazole magnésien
ZANTAC   ranitidine

  

 

Hypertension artérielle (suite) Maladies de la vessie et des voies urinaires

Ostéoporose

Troubles gastro-intestinaux

Troubles neurologiques

Troubles thyroïdiens

Ulcère / Reflux

Indication 
courante    Nom commercial                Nom générique
 

Indication 
courante    Nom commercial                Nom générique
 

Hypertrophie bénigne de la prostate

Maladie d’Alzheimer

Maladie oculaire, glaucome

Maladies cardiovasculaires


