
Voorschrift Te gebruiken in noodgeval 
Zwangerschap L  Lokaal werkende anacida

Lokale ontsmetttingsmiddelen
Urinair antisepticum voor bevestigde 
bacteriurie in afwachting van de 
resultaten van de urinecultuur (een 
éénmalig voorschrift per zwangerschap).
Antispasmodica
Antimemetica op basis van neclozine en 
pyridoxine
Pijnstillers
Laxativum voor rectaal gebruik
Vitamines en mineralen voor oraal 
gebruik
Proctologische medicatie : voor lokaal 
gebruik al of niet met corticoïden en 
lokaal anestheticum

Bevalling Antispasmodica 
Lokale  anestheticum : medicatie met 
lidocaïne

Lokale  anestheticum : medicatie met 
lidocaïne
Inspuitbare oplossingen :
Glucose 5%
Isotonische Nachloride oplossing 
Ca gluconaat oplossing
Plasmaexpanders
Ocytocines en ergotamine post partaal
Medicinale zuurstof

Post partum – 
pasgeborene

Lokale ontsmettingsmiddelen
Lokale anestheticum : cremes of klevers 
(genre emla)
Oogdruppels (colllyre) of cremes met 
antibacteriële, antivirale werking zonder 
cortisones of vasoconstricoren
Vitamines en minerale zouten voor oraal 
gebruik : inspuitbare vorm is toegelaten 
voor vit.K 
Steriele compressen

Inspuitbare oplossingen :
Glucose 5% en 10%
Isotonische Nachloride oplossing  

adrenaline voor noodgeval in het kader 
van reanimatie van de baby

Post partum - 
moeder

Lokale ontsmettingsmiddelen
Ocytocine en ergotamine
Lactatieremmers
Anti-D immunoglobulines 
Contraceptie : contraceptie 
voorgeschreven bij ontslag materniteit
 (niet hernieuwbaar) 

- minidosis progestativum
hernieuwing van contraceptivum van 
voor de zwangerschap
Steriele compressen
Steriel verbandmateriaal

Ocytocine en ergotamine post partaal 
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Art 3 
Art. 1er bis:
Le ou la titulaire du titre professionnel de sage femme est autorisé/e à prescrire des médicaments dans le cadre de 
sa profession et uniquement pour les patientes qu’il/elle a en charge personellement. Il/elle doit connaître les 
médicaments qu’il/elle prescrit et prendre en compte leurs indications et contre-indications éventuelles.
La liste des médicaments est régulièrement mise à jour par le Conseil Fédéral des sages-femmes et soumise, pour 
avis, à l’Academie Royale de Médecine de Belgique. 

Prescription Pour utilisation en cas d’urgence 
Grossesse L Antiacides gastriques 

Antiseptiques locaux
Antiseptique urinaire après mise en 
évidence d’une bactéurie en en attendant 
les résultats de culture (une prescription 
unique par grossesse)
Antispasmodiques
Antiémétiques sur base de neclozine et 
pyridoxine 
Antalgiques
Laxatif à usage rectal
Vitamines et sels minéraux par voie 
orale 
Médicaments de procologie: topiques 
locaux avec ou sans corticoïdes et 
anesthésiques

Accouchement Antispasmodiques
Anesthésiques locaux: médicaments 
renfermant de la lidocaïne

Anesthésiques locaux: médicaments 
renfermant de la lidocaïne
Solutés injectables
Glucose 5% 
Soluté de chlorure de sodium isotonique
Expanseur plasmatique  (soluté de 
remplissage dans les états de choc)
Oxygène medicale

Nouveau-né Antiseptiques locaux
Anesthésiques locaux: crèmes ou 
patches 
Collyres ou creme  antiseptiques, 
antibactériens et antiviraux sans 
anesthésiques, sans corticoïdes et sans 
vasoconstricteurs
Vitamines et sels minéraux par voie 
orale: la forme injectable est autorisée 
pour la vitamine K
Compresses stériles

Solutés injectables
Glucose 5% et10%
Soluté de chlorure de sodium isotonique
Soluté de gluconate de calcium
Adrénaline: pour utiliser en cas 
d’urgence dans la réanimation du 
nouveau-né

Post partum - mère Antiseptiques locaux
Ocytocine et ergotamine
Médicaments assurant le blocage de la 
lactation
Immunoglobulines Anti-D 
Contraception hormonale orale du post 
partum prescrite à la sortie de la 
manternité. (prescription non 
renouvelable) progestatif microdosé ou 
renouvellement de la prescription  du 
contraceptif d’avant la grossesse
Compresses et bandages stériles

Ocytocine et ergotamine en post partum
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