Mode d’emploi: notice d’Information destinée à l’utilisateur

GOUTTES
Mélange
Pour une utilisation chez le nourrisson de 7 mois et plus, l’enfant et l’adulte.
Principes actifs: Aconitinum D5, Atropinumsulfuricum D5 etMercurius cyanatus D8
Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour
vous.
Prenez toujours ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou les instructions de votre
médecin ou votre pharmacien.





Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Demandez à votre pharmacien si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de conseils.
Si vous ressentez l’un des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet
secondaire qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous neressentez aucune amélioration, voire si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

Que contient cette notice:
®
1. Qu'est-ce queMeditonsin Gouttes et dans quel cas l’utiliser?
®
2. De quoi faut-il tenir compte avant de prendre Meditonsin Gouttes?
®
3. Comment prendre Meditonsin Gouttes?
4. Quels sont les éventuels effets secondaires?
®
5. Comment conserver Meditonsin Gouttes?
6. Contenu de l’emballage et autres informations
®

1. QU'EST-CE QUE MEDITONSIN GOUTTES ET DANS QUEL CAS L’UTILISER?
®
Meditonsin Gouttes est un remède homéopathique contre les refroidissements.
Indications thérapeutiques
Les indications thérapeutiques sont celles associées à l'image des médicaments homéopathiques. Il s'agit notamment de:
l'inflammation aiguë de la gorge, du nez et du pharynx; Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration,
voire si vous vous sentez moins bien après 3 jours.
®

2. DE QUOI FAUT-IL TENIR COMPTE AVANT DE PRENDRE MEDITONSIN GOUTTES?
®
Ne prenez pas Meditonsin Gouttes:
Si vous êtes allergique à Aconitinum D5, Atropinum sulfuricum D5 ou Mercurius cyanatus D8.
®
Si vous êtes alcoolique (Meditonsin Gouttes contient 6% vol. d’alcool).
®

Précautions particulières pour l'utilisation de Meditonsin Gouttes:
®
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Meditonsin Gouttes.
On n’a pas assez de recul sur le traitement des bébés âgés de moins de 7 mois. Le produit ne devrait donc pas être utilisé pour ce groupe de
®
patients. Les bébés âgés de 7 à 12 mois ne doivent être traités par Meditonsin Gouttes qu’après consultation du médecin.
En cas de symptômes persistants, flous ou nouveaux, ou bien de détresse respiratoire ou de fièvre, consultez votre médecin.
®

Prendre Meditonsin Gouttes avec d'autres médicaments
Si vous prenez, avez récemment pris ou envisagez de prendre tout autre médicament, informez-en votre médecin ou pharmacien.
Des interactions avec d'autres médicaments n'ont pas été observées.
®

Prendre Meditonsin Gouttes avec de la nourriture, des boissons et de l’alcool
Les effets des médicaments homéopathiques peuvent être altérés par des facteurs de style de vie généralement nocifs ainsi que des irritants et
stimulants.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, ou bien si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
®
Meditonsin Gouttes n'a aucune influence sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
®

3. COMMENT PRENDRE MEDITONSIN GOUTTES?
Prenez toujours ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou
pharmacien en cas de doute.
Adultes et adolescents de 12 ans et plus: dans les cas aigus, l’adulte et l’adolescent à partir de 12 ans prennent 5 gouttes toutes les 30 minutes
à 1 heure, au maximum 6 fois par jour.
Pour les nourrissons de 7 mois à 1 an: selon prescription du médecin, un goutte par prise, au maximum 4 fois par jour.
Pour les enfants de 1 an et plus: un goutte par prise, au maximum 6 fois par jour.
Pour les enfants de 6 à 12 ans: 1 ou 2 goutte(s) par prise, au maximum 6 fois par jour (au maximum 11 gouttes par jour).
Mode d'administration
Il faut prendre les gouttes non diluées en bouche avant de les avaler. Elles se prennent en dehors des repas.

Durée du traitement
®
Il faut prendre Meditonsin Gouttes dès que possible.
L'administration peut dépasser une semaine seulement après consultation d’un médecin ou d’un thérapeute expérimenté en homéopathie.
®
Si vous estimez que les effets de Meditonsin Gouttes sont trop forts ou trop faibles, veuillez le signaler à votre médecin ou pharmacien.
®

Si vous prenez plus de Meditonsin Gouttes que vous n'auriez dû
Après un surdosage accidentel, quelques-uns des composants peuvent causer des nausées, des vomissements et la diarrhée. Dans ce cas,
demandez sans attendre un avis médical.
®

Si vous oubliez de prendre Meditonsin Gouttes
Ne doublez pas la dose si vous avez oublié la dose précédente, mais continuer avec la dose comme indiqué ci-dessus.
®

Si vous arrêtez de prendre Meditonsin Gouttes
Les symptômes peuvent réapparaître.
Si vous avez d'autres questions sur l’utilisation de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
4. QUELS SONT LES EVENTUELS EFFETS SECONDAIRES?
Comme tous les médicaments, celui-ci peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout
lemonde.
Eventuels effets secondaires
®
Une augmentation de la salivation peut se produire après l'utilisation de Meditonsin Gouttes. Dans ce cas, arrêtez de prendre le médicament.
Des réactions d'hypersensibilité (prurit, urticaire) peuvent survenir. Dans ce cas, arrêtez de prendre lemédicament.
Remarque: lorsque vous prenez des médicaments homéopathiques, les symptômes existants peuvent s'aggraver temporairement (aggravation
initiale). Dans ce cas, arrêtez de prendre le médicament et demandez conseil à votre médecin.
Si l'un des effets secondaires devient grave ou si vous remarquez des effets secondaires nonmentionnés dans cette notice, consultez votre
médecin ou votre
pharmacien.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet secondaire
qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Vous pouvez également déclarer directement les effets secondaires (cf. ci-dessous). En signalant les effets secondaires, vous contribuez à
fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html.
®

5. COMMENT CONSERVER MEDITONSIN GOUTTES?
Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date d’expiration indiquée sur l’étiquette et l’emballage après «Date d’exp.:». La date d'expiration fait
référence au dernier jour du mois.
Conditions de conservation
Pas de conditions particulières de conservation.
Conservation après ouverture
®
Après ouverture, n’utilisez pas Meditonsin Gouttes plus de 6 mois et ne le conservez pas au-delà de 25 °C.
Ne jetez ce médicament ni au tout-à-l’égout, ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que
vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.
6.

CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS
®

Que contient Meditonsin Gouttes
Les principes actifs sont:
10 g de mélange (19 goutte/g) contiennent:
Aconitinum dil. D5 (HAB, p. 5a) 1 g
Atropinumsulfuricum dil. D5 5 g
Mercurius cyanatus dil. D8 4 g
Aconitinum à partir de D2, Atropinum sulfuricum à partir de D2 et Mercurius cyanatus à partir de D4, chacun potentialisé avec un mélange
d'éthanol à 94% (P/P)/glycérine à 85%/eau purifiée (5:10:85)
®

A quoi ressemble Meditonsin Gouttes et le contenu de l'emballage
Mélange transparent et incolore
Un emballage original contenant un mélange de 35 g/ 50 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g).
Titulaire de l'autorisation et fabricant
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37,58638 Iserlohn
Téléphone: +49 2371/937-0, Fax: +49 2371/937-329, www.medice.de, e-mail: info@medice.de
Cette notice a été mise à jour en février 2016.
Traduction inofficielle de la notice allemande.

