
 

MEDICATION LIST - LISTE DE MÉDICAMENTS 
 
Vous pouvez recevoir une ou plusieurs de ces médicaments dans notre clinique. Si vous 

avez des questions au sujet de la médication que vous sont donnés, veuillez demander un 

des membres de notre personnel avant de quitter la clinique. Garder tous les 

médicaments à portée des enfants * 

 

Albuterol –Prendre un comprimé deux fois par jour ou utiliser l'inhalateur jusqu'à quatre fois par jour 

au besoin pour l'essoufflement ou une respiration sifflante.  (Take one tablet two times a day or use 

the inhaler up to four times a day as needed for shortness of breath or wheezing) 

Antibiotics (Amoxicillin, Bactrim, Cephalexin, Cipro, Emycin) – Prendre 1 comprimé trois fdeuz ou 

trois par jour pour une infection (sauf si le médecin vous dit prendre moins souvent) (Take 1 tablet 

two or three times a day for infection (unless the doctor tells you to take it more or less often)    

Benadryl or Chlorpheniramine –Prenez un comprimé trois fois par jour qu'elle pour les allergies 

(yeux démangeaisons; éternuements; nez de démangeaisons ou gorge; et écoulement nasal). peut 

causer la somnolence (Take one tablet three times a day for allergies (itchy eyes; sneezing; itchy 

nose or throat; and runny nose). It may cause drowsiness) 

Creams for Dry Skin, Infections or Rash – Sécher la peau, des Infections ou des éruptions 

cutanées – appliquer crème hydratante pour peau tous les jours, si le médicament est donnée pour 

une éruption cutanée ou infection s'appliquent uniquement à la zone touchée trois fois par jour. 

(Apply moisturizing cream to skin every day, if medication is given for rash or infection apply only to 

the area affected three times a day) 

High Blood Pressure and Diabetes.  Les médicaments contre hypertension et le diabète 

(Amlodipine,  Atenolol, Enalapril, HCTZ, Lisinopril, Verapamil and Metformin). Prendre tous les 

médicaments, une fois par jour (sauf si le médecin vous dit de prendre de plus souvent) Take all 

medications one time a day (unless the doctor tells you to take it more often) 

Mutivitamins – prendre 1 comprimé par jour pour une bonne santé 

(Take 1 tablet every day for good health) 

Omeprazole or Rantidine - Prendre un comprimé par jour pour l'estomac acide ou indigestion.  

(Take one tablet every day for indigestion) 

Scabies wash – S'applique aux corps sauf le visage et les organes génitaux, laissez sur 8 heures, 

laver.  (Se laver tous les vêtements et linge de lit avec eau chaude) Apply to body except face and 

genitals, leave on for 8 hours and wash off.  (Wash all clothing and linens with hot water)  

Sudafed – pour la congestion nasale. Prenez un comprimé trois fois par jour. (Take one tablet three 

times a day for stuffy nose) 

Tums –Prendre un comprimé avant les repas au besoin pour l'estomac acide ou l'indigestion (Take 

one tablet before meals as needed for acid or indigestion) 

Tylenol and IBU (Advil or Motrin) - Prendre 1 comprimé trois fois par jour en fonction des besoins 

pour la douleur ou la fièvre. (Take 1 tablet 3 times a day as needed for pain or fever) 

Vaginal Creams (Clomotrazole or Monistat) – Utilisez l'applicateur d'insérer dans le vagin tous les 

soirs pendant 3 jours pour une infection.  (Use the applicator to insert into the vagina every night for 

3 days for infection) 

* You may receive one or more of these medicines in our clinic. If you have questions about the 

medication you are given, please ask one of our staff members before you leave the clinic. Keep all 

medications away from children.  
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