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Objectifs du Cours

Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 
préparations, dilutions, solvants, solutés

FORMES PHARMACEUTIQUES INJECTABLES:
 dosages, préparations, dilutions, solvants, solutés

I. Connaître les principes de base de préparation des 
formes pharmaceutiques destinées à être injectées, 
administrées par perfusion (gravité, seringue auto 
électrique)

II. Maîtriser les unités et les conversions

III. Maîtriser les calculs de doses à administrer
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FORMES PHARMACEUTIQUES INJECTABLES

Plan 

Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 
préparations, dilutions, solvants, solutés

I -   Généralités
II -  Dosages
III-  Solutés et solvants
IV-  Calcul de doses
V-   Préparations
VI-  Exemples
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Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 

préparations, dilutions, solvants, solutés

I – GENERALITES

• Principes de base à respecter concernant les 
médicaments

• Administrer:
– le bon médicament 
– au bon patient 
– à la bonne dose 
– par la bonne voie d’administration 
– selon les bonnes modalités d’administration 
– au bon moment

Éviter les erreurs 
médicamenteuses
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• Circuit du médicament

I – GENERALITES

Reconstitution

Préparateur
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• Principaux risques d’erreurs médicamenteuses 
(Iatrogénie médicamenteuse):

1/ Liées à la prescription: illisible, incomplète, 
« retranscrite par l’infirmière »…

2/     Liées à la pharmacie: erreur de délivrance…

3/     Organisation, conditions de travail

I – GENERALITES
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– Liées à la pratique IDE: 
• Confusion entre malade

• Confusion de spécialité (identification, dosage, 
forme)

• Erreurs lors de la préparation: 
déconditionnement ne permettant plus 
l’identification, erreur de posologie, erreur de 
dilution, solvant inapproprié

• Erreurs lors de l’administration: voie, 
modalités d’administration

Iatrogénie médicamenteuse
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Iatrogénie médicamenteuse

Causes d'erreur en activité de soin

32%

19%19%

3%

1%

1%

7%

18%

acte technique fautif 
32%

acte non fautif 19%

infection nosocomiale
19%

accident du à la
prescription ou à la
délivrance 3%

accident du au matériel
médical ou le produit de
santé 1%

Défaut d'information 1%

programme
organisationnel 7%

autres 18%
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• Conséquences (2005)

– Allongement de la durée de séjour de 2.2 jours pour 
l’ensemble des accidents médicamenteux

– Mortalité liée à un accident iatrogène estimée entre   
0-5% selon les études:

• Nombre de décès:
– 3600 de cause immédiate
– 10 000 de cause immédiate et associée

– Le coût
• Pour un hôpital de 700 lits: 230.000 à 300.000 €/an
• Surcoût induit entre  23 et 200 millions €/an selon l’Affssaps

Iatrogénie médicamenteuse
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Ce sont avec les formes 
injectables que les erreurs 

sont les plus graves!!!

Vigilance +++

I – GENERALITES
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Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 

préparations, dilutions, solvants, solutés

I – GENERALITES

• Rappels sur les formes injectables:

Préparations prêtes à l’emploi

Préparations à reconstituer 
extemporanément
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Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 

préparations, dilutions, solvants, solutés

I – GENERALITES
• Avant d’administrer un médicament:

Bon patient

Bon médicament

Bonne dose

Bonne voie 
d’administration

Bonnes modalités 
d’administration

Bon moment

Je contrôle

L’identité du patient

Dose à administrer sur la prescription 
(posologie)

Médicament reste identifiable jusqu’ à 
l’administration

Protocoles, modes d’emploi: solvant, 
soluté de reconstitution et/ou dilution, 

compatibilité PC,  durée de 
l’administration, volume, mode et voie 

d’administration

Identité du médicament= étiquetage: 
nom de la spécialité, dosage, forme, 

voie d’administration, aspect et 
intégrité, date de péremption

Calculs de doses: quantité de principe 
actif par unité de médicament, 

concentration, nombre d’unités à 
utiliser, volume à prélever (dilution)

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://nantes-poker.com/wp-content/uploads/2011/08/la-calculette-l9x3vh2plny4q3e9o5ug.jpg&imgrefurl=http://nantes-poker.com/calculatrice-disponible.html&usg=__INVpVCl6A6dONHQzhg4pjQ0eS9o=&h=535&w=540&sz=47&hl=fr&start=14&zoom=1&tbnid=DYZ7tImSkRVvtM:&tbnh=131&tbnw=132&ei=CtVlTpb2O46c-wa5m5ySCg&prev=/search%3Fq%3Dcalculatrice%26um%3D1%26hl%3Dfr%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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I – GENERALITES
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DEFINITIONS
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Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 

préparations, dilutions, solvants, solutés

II – DOSAGES

• Définitions:

• Dosage: quantité de principe actif contenu par 
unité de médicament

    Exprimé en quantité totale ou en concentration

Exemples: Chlorure de Sodium 0,9% ampoule

   PERFALGAN® 1g flacon
• Dose prescrite: quantité de principe actif à 

administrer (fréquence, dose/prise)

§§§ Selon la spécialité: existence d’une gamme de plusieurs dosages 
     disponibles.

        Exemple: AUGMENTIN® 500mg, 1g, 2g
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Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 

préparations, dilutions, solvants, solutés

II – DOSAGES

• Étiquetage:

• Le dosage est inscrit sur l’étiquetage du 
médicament

• Être vigilant, différentes indications possibles sur 
le conditionnement:
• pourcentage de la concentration en substance 

active (électrolytes) (% de masse / volume)
• Nombre de mmoles par unité de volume
• Quantité de principe actif contenue dans 1 mL 

(masse par unité de volume xmg/mL),

• Quantité de principe actif contenue dans le 
conditionnement
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II – DOSAGES
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• Prenez le temps de vérifier que 
vous avez bien le bon 
médicament et le bon nombre 
d’ampoules nécessaires pour 
votre préparation.

• Les ampoules se ressemblent, 
sont souvent stockées dans des 
contenants similaires et 
proches.

• Erreur d’inattention possible, 
pouvant être dramatique.

II – DOSAGES
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II – DOSAGES

Accidents

Confusion 
entre 2 conditionnements: 

spécialités différentes, dosages

Mauvaise interprétation 
des informations 

Exemple: 
Morphine 1%, 1mL = 10 mg/mL

= ampoule de 10 mg
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II – DOSAGES
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• Harmonisation et amélioration de la lisibilité des 
étiquetages des formes injectables

• Concerne les solutions injectables , sous un faible 
volume, marge thérapeutique étroite: morphine, 
adrénaline, atropine  , produits utilisés en anesthésie 
réanimation.

• Taille du conditionnement: manque de lisibilité 
(concentration, quantité et/ou volume)

II – DOSAGES

Ne dispense en aucun cas d’une lecture 
attentive des mentions de l’étiquetage
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• Recommandations:

– Type de police la plus lisible possible
– Taille de police minimalke de 1,4mm
– Couleur noire sauf: adrénaline, chlorure de potassium   

(rouge: distinction atropine/adrénaline  et chlorure de 
sodium/chlorure de potassium)

– Fond d’étiquette blanc
– Pour 3 substances particulièrement à risque, différenciation 

par des craactères d’accroches ADREnaline, ATROPine, 
EPHEdrine

– Expression identique pour un même principe actif: 
exemples 250 mg; 0,25g

– Éviter les décimales

II – DOSAGES
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II – DOSAGES

Axe longitudinal

2 champs de lecture
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II – DOSAGES
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II – DOSAGES
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II – DOSAGES
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• Définitions:
– Un solvant est un liquide ayant la propriété de dissoudre et 

diluer d’autres substances sans les modifier chimiquement 
et sans être modifié. 

– Un soluté est une préparation pharmaceutique liquide 
résultant de la dissolution d’une substance dans un solvant.

• Un soluté a plusieurs indications: nourrir, rééquilibrer, hydrater, 
épurer, servir de véhicule à un médicament (solvant ou diluant).

• Un soluté peut donc également être un solvant

III –SOLUTES ET SOLVANTS
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III –SOLUTES ET SOLVANTS

Vecteur pour administration
injectable de médicaments 
• soluté de dissolution 
et/ou dilution = solvants

SOLUTES

Fonction de médicament:
• Solutés hydroélectrolytiques 
(NaCl 0,9%)
• Solutés glucidiques (G5%)
• Solutés ioniques (RINGER 
LACTATE)
• EPPI
• Elements minéraux  (Phosphate 
monopotassique)
• Vitamines (CERNEVIT)
•Solutés macromoléculaires 
(remplissage vasculaire) 
(DEXTRAN)
• Solutés de dialyse (DIANEAL)
• Solutés de nutrition parentérale 
(OLIMEL)
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III –SOLUTES ET SOLVANTS

• Solutés de perfusion les plus courants:
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III –SOLUTES ET SOLVANTS
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III –SOLUTES ET SOLVANTS

Attention: 
certains produits présentent des 

contre indications
Lire attentivement les étiquetages

Exemple: 
solutés hypertonique 

(contre étiquette bleue: 
« attention soluté hypertonique, à employer avec 

précautions »)  injecter très lentement
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• Solvants: 
– Aqueux: EPPI+++, Chlorure de sodium, 

Glucose…
– Non aqueux: alcool, glycol, polyol

– Huile végétale neutralisée et stérilisée

• Fourni ou non avec le produit à reconstituer

Avantage: évite les erreurs de reconstitution liées 
au choix du solvant

III –SOLUTES ET SOLVANTS
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• Si le solvant n’est pas fourni, veiller à respecter le 
mode de reconstitution préconisé par le fabriquant

 Choisir le solvant approprié

Exemple: Amphotéricine B (FUNGIZONE®) 50mg, 
poudre

A reconstituer impérativement dans du G5%

Tous les autres solvants sont incompatibles 
(précipitation avec NaCl)

III –SOLUTES ET SOLVANTS
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• Solutés:

– Présentation: 
• ampoule, flacon, écoflac, poche….

III –SOLUTES ET SOLVANTS

Petits volumes
Exemple: ampoule EPPI 10 mL

- Injection (dissolution)

- Perfusion (dissolution 
dans le soluté de petit 
volume, puis dilution dans 
un second soluté de plus 
grand volume)

- Perfusion (dissolution 
directement dans le soluté de 
grand volume)

Grands volumes: 
Exemple: poche G5% 500mL
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III –SOLUTES ET SOLVANTS
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CALCUL DE DOSES
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• Dans sa pratique quotidienne, l’IDE réalise des 
calculs de doses et de débits pour:

– Calculer une quantité de principe actif en fonction 
du poids

– Préparer  des doses de médicaments pour 
injection, perfusion (gravité, SAP)

– Réaliser une dilution
– Administrer des traitement en gouttes
– Calculer le débit d’une perfusion

IV- CALCUL DE DOSES
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• Savoir effectuer un calcul de dose  est une 
compétence indispensable à tout IDE, médecins, 
sages-femmes.

• Opération  mentale préalable à toute administration 
de médicament.

IV- CALCUL DE DOSES
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• Législation:

Le calcul de dose et de débit relève de l’ article du 
décret de compétence du 29/07/2004

Actes prescrits ou en application d’un protocole.

IV- CALCUL DE DOSES
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IV- CALCUL DE DOSES

CALCUL DE DOSES Comprendre pour réussir. 
Édition heures de France- 1998
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• Unités utilisés

– Unités de masse: 
• poids kg pour les personnes
• poids en gramme pour les dosages
 Exemple: PERFALGAN® 1G

– Unités internationales UI
   Exemple: FRAGMINE® 2500 UI

Chaque médicament exprimé en UI a un nbre d’UI/mL propre

– Unité de volume: litre ou mètre cube
       Exemple: perfusion de 2 L/24h soluté glucosé 5%

– Masse volumique:
• Eau pure : 1 kg par litre = 1 g par mL

IV- CALCUL DE DOSES
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– Concentration
• 10% = 10 pour 100 = 10 g pour 100 mL

Exemple: KCl 10% = 10 g de produit actif pour 100 mL de    
solution

–  Unités de temps

• 1 jour = 24 heures (h)
• 1 h = 60 minutes (min)
• 1 minutes = 60 secondes (s)

–  Débits

• De perfusion: en gouttes/min
• Seringue électrique: en mL/h ou cc/h

IV- CALCUL DE DOSES
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• Conversion
• Volume

• Masse

  Prescription en gamma (γ ) kg/min : adrénaline, 
noradrénaline, dopamine 

IV- CALCUL DE DOSES
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IV- CALCUL DE DOSES
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IV- CALCUL DE DOSES

• Les produits en croix
– Technique permettant d’obtenir un résultat à partir de 3 

données
– La règle est celle de l’équivalence entre 2 fractions

 a mg  b mL

          d mL

Nombre de mg 
contenu dans 1 mL

d

c

b

a =
d

c

b

a =
d

c

b

a =

d

c

b

a = a x d = b x c

?=c
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• Exemple:
– Vous devez injecter 250 mg d’ASPEGIC® à un patient

– Vous disposez d’un flacon de 500mg/5mL 

IV- CALCUL DE DOSES

Dose

Dosage
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IV- CALCUL DE DOSES

 500 mg  5 mL

250 mg   x mL
mL

x
5,2

500

5250 =

1) Combien de mL represente 1 mg d’aspirine?

    2) Combien de mL représentent 250 mg

 500 mg  5 mL

   1 mg   x mL

1 x 5 / 500 = 0.01 mL
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• Calcul de concentration

– Division de la quantité de principe actif par 
le volume final : C= n/V ou m/V

– Tenir compte de(s) dilution(s)

– Exprimée en unité  (g, mg/UI..)/mL

IV- CALCUL DE DOSES
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• Exemple: prescription  Zovirax ® (Aciclovir) 450 mg= Dose
 ZOVIRAX® Flacon  poudre 500 mg = Dosage      
 A reconstituer dans 20 mL d’EPPI puis diluer pour perfusion dans 

une poche de 250 ml de NaCl 0.9% avant l’administration.

   Concentration après reconstitution? 

C = M/V = 500/20  25 mg/ml

Volume à prélever pour la dose prescrite? 450/25=18 mL

Concentration finale après dilution? 
C = M/V = 450/(250+18) = 1,68 mg/mL

 500 mg  20 mL

   450mg   x mL
X= 450 x 20 / 500  18 ml

IV- CALCUL DE DOSES
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• Calcul de débits
– Un débit est un rapport de volume sur le temps
– Perfusion: en gouttes par min

Volume de liquide en mL x (correspondance type soluté) gouttes        
         

                                           Temps de passage

– Exemple: passer 1 litre de NaCl 0,9% sur 4 h

                     1/4 = 0,25 L/h = 250 mL/h

                     1000 mL x 20 gouttes / 4 x 60 = 83,33 gouttes/min

IV- CALCUL DE DOSES

On convertit le volume perfusé en gouttes et le temps en  minutes
(dépend de la viscosité du produit et du type de perfuseur)
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IV- CALCUL DE DOSES

Exemple1: PERFALGAN® 1000mg/100mL 

Enfant: 15mg/mg/perfusion H8

Poids: 37 kg

Dose à administrer: 
15 x 37 = 555 mg/perfusion toutes les 8h (1665 mg/jour)

Nombre de flacons nécessaires: 
3 flacons pour 1 journée – 1 flacon par perfusion

Volume de solution à prélever et administrer (pas de dilution): 
555 x 100/1000 = 55,5 mL sur 15 minutes

Débit: 
3,7 mL/min = 222 gouttes/min
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IV- CALCUL DE DOSES

Exemple : VANCOMYCINE®  

10 mg/kg x 4/24h dans 100 mL de G5% en 1h,Poids: 45 kg

Conditionnements disponibles: 125mg, 250mg, 500mg, 1g

Ce produit doit préalablement être reconstitué dans de 10 ml d’EPPI 
Préparation de la perfusion: 
Dilution (reconsitution du lyophilisat) d’1 flacon de 500mg avec 10 mL 
d’EPPI 
concentration de 500/10=  50mg/mL

Volume de solution reconstituée à prélever et administrer:     
V=450/50 = 9mL (450 x 10 /500)

 Dilution dans une poche de 100mL de G5% 
 concentration finale de 450/109 = 4,13mg/mL

 Calcul du débit de perfusion:
 Administration sur 1h soit 60 minutes d’un volume de 109mL
 Débit de 109/60=1,82 mL/min x20 = 36,4 gouttes/min 
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• Calcul de débits: cas des seringues électriques
– SAP: mL/h
– Perfusion à débit précis, continue et constant
– Plusieurs volumes de seringues, règlage débits

– Préparation d’une SAP:
• Calcul de la dose de médicament nécessaire 
• Prélèvement après éventuelle dilution du médicament prescrit
• Calcul du volume total de la seringue  (fonction état patient)

 Débit indiqué sur la prescription, volume final= 
quantité/débit prescrit

 A calculer, volume final= nombre de mL multiple de la durée 
de perfusion en heures = nombre entier

• Rq: certains mdts utilisés purs
– Calcul du volume de solvant complémentaire: volume final – volume 

de médicament et prélèvement
– Débit = volume final / durée de perfusion

– Exemple:

IV- CALCUL DE DOSES
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• En bref!
 Calculer la dose de médicament à administrer au patient (parfois 

prescrit en dose/poids, par unité de temps)
 Calculer la dose à administrer par injection et par 24h
 Identifier le dosage/volume ou la concentration du médicament
 Si besoin effectuer les conversions
 Calculer le volume de solution médicamenteuse à prélever
 Calculer le nombre d’unités nécessaires pour chaque préparation 

(cas des médicaments dont l’administration est répartie 
régulièrement sur 24h)

 Identifier le volume final à injecter
 Calculer la dilution (volume complémentaire pour les SAP)
 Calculer la concentration
 Calculer le débit ou identifier la vitesse et la durée déjà fixées par 

prescription

IV- CALCUL DE DOSES

 Identifier le bon solvant 
dès qu’une dilution est 
nécessaire 
 Respecter les modalités 
de préparation
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LA PREPARATION 
OU

« LA RECONSTITUTION »
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V- PREPARATION 

Il s’agit de produits 
destinés à être injectés

Maintenir la stérilité
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• Vérifier la prescription médicale  sans la retranscrire: identité du 
patient, nom du produit, mode d’administration, dosage, dose 
prescrite

• Nettoyer et désinfecter le plan de travail
• Regrouper médicaments et matériels
• Vérifier:

– Dénomination du produit, dosage, voie d’administration, date de 
péremption des produits

– Intégrité du conditionnement
– Aspect

• Effectuer les calculs de doses et de débits (règle de trois, produit en 
croix)

• Lavage des mains
• Procéder à la reconstitution  en respectant les modalités préconisées 

par le fournisseur (VIDAL, résumés des caractéristiques du produit 
contenue dans le conditionnement) ou livret thérapeutique 
(INTRANET) ou notes d’information rédigées par la pharmacie ou 
protocoles de reconstitution validés

CHRONOLOGIE 

V- PREPARATION 
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V- PREPARATION 

Fiche d’information pharmacie
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Extrait du livret thérapeutique

V- PREPARATION 
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Extrait
GUIDE de reconstitution 

et d'utilisation des MÉDICAMENTS INJECTABLES
 disponibles à la pharmacie  (C.H. Bourganeuf et C.H. Saint-Vaury )

V- PREPARATION 
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Exemple de protocole

V- PREPARATION 
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• Désinfecter les sites de prélèvements et d’injection des poches 
de médicaments et solutés de perfusion, les bouchons de 
flacons, cols dosettes avant la préparation

• Ne pas recapuchonner les aiguilles (collecteurs)
• Respecter la nature des solvants de reconstitution/dilution
• Identifier les préparations par un étiquetage
• Privilégier les matériels d’injection sécurisés
• Enlever les protecteurs de stérilité des poches au dernier 

moment

Désinfecter

V- PREPARATION 

REGLES
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• La préparation nécessite:
– Aiguille + seringue
– +/- prise d’air
– Ou Set de transfert  (réduction des manipulations: sécurité 

manipulation et asepsie)

Préparation et administration des médicaments dans les unités de soins – Bonnes pratiques d’hygiène. CCLIN-Sud Ouest. Edition 2006

V- PREPARATION 
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Préparation et administration des médicaments dans les unités de soins – Bonnes pratiques d’hygiène. CCLIN-Sud Ouest. Edition 2006

V- PREPARATION 
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V- PREPARATION 
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V- PREPARATION 
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V- PREPARATION 
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V- PREPARATION 
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Préparation et administration des médicaments dans les unités de soins – Bonnes pratiques d’hygiène. CCLIN-Sud Ouest. Edition 2006

V- PREPARATION 
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PREPARATION D’UNE PERFUSION EN POCHE

 Ouverture du suremballage

 Mise en place du perfuseur

 Injection des ajouts

 Utilisation d’un set de transfert

VI- EXEMPLE
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Préparation et administration des médicaments dans les unités de soins – Bonnes pratiques d’hygiène. CCLIN-Sud Ouest. Edition 2006

Capacité d’injection 
de médicaments 

dans une poche de 
soluté > flacon 

verre

• -/- 30%: plastique

• +/-10% verre

V- PREPARATION 
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Préparation et administration des médicaments dans les unités de soins – Bonnes pratiques d’hygiène. CCLIN-Sud Ouest. Edition 2006

V- PREPARATION 
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Capuchon de 
transfert

Site 
d’injection 
des ajouts

Site de 
branchement du 

perfuseur

V- PREPARATION 
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1- Ouverture du suremballage

• Vérifier nature du soluté, limpidité 
et péremption

• Ouvrir le suremballage :
déchirer coté opposé aux sites 
(encoche)

• Dégager la poche

VI- EXEMPLE
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2- Mise en place du perfuseur

• Enlever le capuchon de 
protection

• Introduire le perfuseur 
avec un mouvement de 
vissage

• Remplir la chambre 
compte -gouttes

VI- EXEMPLE
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3- Injection des ajouts

• Désinfection
• Ajouter les médicaments 

dans le site d’injection
• Injection parallèle au plan de 

travail
• Mélanger
• Injecter 
• On peut réinjecter plusieurs 

fois

VI- EXEMPLE
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V- PREPARATION 

Set de transfert Seringue + aiguille
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4 - Utilisation du set de transfert

Étape 1
• Brancher le perfuseur
• Étape indispensable pour 

amorcer la tubulure sans 
produit actif et réduire les 
risques de contamination 
lors du branchement

VI- EXEMPLE
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Étape 2
• Adapter le site de 

transfert
• coiffer le flacon de 

médicament
• Utilisable pour des 

flacons entiers

4 - Utilisation du set de transfert
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Étape 3

• Connecter l’ensemble sur le 
site d’injection de la poche

• Maintenir les 3 éléments 
(flacon , set , poche ) bien 
solidaires pendant toute la 
durée de la manipulation

4 - Utilisation du set de transfert
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Étape 4
• Faire passer le soluté 

dans le flacon en 
comprimant la poche

• Dissoudre la poudre en 
agitant

4 - Utilisation du set de transfert
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Étape 5
• Retransvaser            la 

solution obtenue 
dans  la poche

• Retirer le flacon et le 
set de transfert

4 - Utilisation du set de transfert
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Formes lyophilisées
Formes Liquides

+/- Éventuelle nouvelle dilution (solvant) ADMINISTRATION

Médicaments injectables

Ampoules, flacon
Prêt à l’emploi: 

poche, flacon trocardable, 
seringues pré-remplies

Reconstitution solvant+/- prélèvement

flacon

Injection 

Perfusion

VII– POINTS ESSENTIELS
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• Préparation:

– D’une seringue à partir:

• Médicaments conditionnés en ampoule

• Médicaments conditionnés en flacons
Injection
Perfusion 

– D’une perfusion:

• Dans une poche de perfusion (gravité)
• Dans un flacon de perfusion (gravité)
• Dans une seringue pour pousse seringue

VII– POINTS ESSENTIELS
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• Prévention erreurs de reconstitution:
– Spécialité: contrôle et lecture attentive de l’étiquetage du 

conditionnement / prescription
– Rangement
– Identification

• Prévention erreurs de dilution:
– Respect des protocoles: choix solvant, volume, 

concentration, dilution
– Calcul de doses: maîtrise des unités et des conversions, 

maîtrise des règles de calculs (produit en croix, règle de 
trois, débits), double contrôle

• Prévention erreurs d’administration
– Voie: étiquetage des voies
– Étiquetage des seringues ou poches préparées
– Lecture attentive des étiquetages

VII– POINTS ESSENTIELS
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Merci de votre attention

FORMES PHARMACEUTIQUES INJECTABLES:
 dosages, préparations, dilutions, solvants, solutés

Formes pharmaceutiques injectables: dosages, 
préparations, dilutions, solvants, solutés


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75
	Diapo 76
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82
	Diapo 83
	Diapo 84
	Diapo 85
	Diapo 86
	Diapo 87

