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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. 
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus 
d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
− Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
−   Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous 

à votre pharmacien.
− Si les symptômes s’aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
−  Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette 

notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant 
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
1.  QU’EST-CE QUE GCFORM, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL 

UTILISE ?
2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE  

GCFORM, comprimé effervescent ?
3.  COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé effervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU’EST-CE QUE GCFORM, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS 
EST-IL UTILISE ?
Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l’adulte (plus de 15 ans).
 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
GCFORM, comprimé effervescent ?
Ne prenez jamais GCFORM, comprimé effervescent dans les cas suivants :
- si vous êtes allergique à l’un des composants de ce médicament (voir Que contient 
GCFORM, comprimé effervescent ?).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU 
DE VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec GCFORM, comprimé effervescent :
Mises en garde
En raison de la possibilité de survenue d’insomnie, il est préférable d’éviter la prise de ce 
médicament après 16 heures.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas 
d’intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de 
déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
En raison de la présence de maltodextrine (source de glucose), ce médicament ne doit pas 
être utilisé en cas de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.
Précautions d’emploi
Ce médicament contient 616 mg de sodium par comprimé: en tenir compte chez les 
personnes suivant un régime pauvre en sel, strict.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d’autres médicaments : 
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris 
récemment un autre médicament, notamment de l’enoxacine (antibiotique), même s’il s’agit 
d’un médicament obtenu sans ordonnance.
Grossesse et allaitement : 
L’utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous 
découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui 
seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
L’utilisation de ce médicament est à éviter pendant l’allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire : glucose, saccharose, sodium.

3. COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?
Posologie
RESERVE A L’ADULTE (PLUS DE 15 ANS).
2 comprimés par jour en 2 prises, soit 1 comprimé le matin et 1 comprimé le midi. Eviter la 
prise après 16 heures.
Si vous avez l’impression que l’effet de GCFORM, comprimé effervescent, est trop fort ou 
trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode of administration
Oral route
Let the tablet dissolve completely in a glass of water.
Duration of treatment

The duration of treatment may not exceed 4 weeks.

If you take more GCFORM, effervescent tablet than you should: notify your doctor or your 
pharmacist.
If you forget to take GCFORM, effervescent tablet do not take a double dose to make up 
for the forgotten dose.

4. WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?

Like all medicines, GCFORM, effervescent tablet, can cause side effects although not 
everybody gets them:
• Possibility of insomnia, nervousness, heart palpitations.
If you notice any side effects that are not mentioned in this leaflet, or if some side effects 
become serious, tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE GCFORM, effervescent tablet?

Keep out of reach and sight of children.
Do not use GCFORM, effervescent tablet after the expiry date which is stated on the box 
or tube.
Keep the tablets carefully closed in the tube, in a dry place at a temperature under +30°C.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.  Ask your 
pharmacist how to dispose of unused medicines. These measures will help to protect the 
environment.

6. FURTHER INFORMATION

What GCFORM, effervescent tablet, contains?
The active substances are:
Glucuronamide .......................................................................................... 400 mg
Ascorbic acid ............................................................................................. 500 mg
Caffeine ....................................................................................................... 50 mg
For one effervescent tablet.
The other ingredients are:
Monosodium fumarate, sodium bicarbonate, sucrose, sodium cyclamate (E952), macrogol 
6000, sodium hexametaphosphate, Gin-Fizz flavour (in particular, contains maltodextrin = 
source of glucose), sodium saccharin.

What is GCFORM, effervescent tablet, and contents of outer packaging?
This medicine is presented in the form of an effervescent tablet. Box of 2 tubes of 15 tablets.

Marketing Authorisation Holder / Operator 
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert 77020 MELUN CEDEX

Manufacturer
UNITHER INDUSTRIES
Z.I. LE MALCOURLET - 03800 GANNAT

This leaflet was last approved on 19 december 2012.
Detailed information on this medicine is available on the website of the Ansm (France).
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GCFORM, effervescent tablet
Glucuronamide – Ascorbic acid - Caffeine

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine.  
It contains important information for your treatment.

If you have any further question or doubt, ask your doctor or pharmacist.
− Keep this leaflet: you may need to read it again.
− Ask your pharmacist if you need more information or advice.
− Consult your doctor if your symptoms worsen or persist.
−  If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not 

listed in this leaflet, please tell your doctor or your pharmacist.

In this leaflet:
1.  WHAT IS GCFORM, effervescent tablet AND WHAT IS IT USED FOR?
2.  WHAT DO YOU NEED TO KNOW BEFORE TAKING GCFORM, effervescent tablet?
3.  HOW TO TAKE GCFORM, effervescent tablet ?
4. WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?
5. HOW TO STORE GCFORM, effervescent tablet?
6. FURTHER INFORMATION

1. WHAT IS GCFORM, effervescent tablet AND WHAT IS IT USED FOR?
This medicine is prescribed for temporary fatigue in adults (over 15 years).
 
2. WHAT DO YOU NEED TO KNOW BEFORE TAKING GCFORM, effervescent 
tablet?
Never take GCFORM, effervescent tablet in the following cases:
- if you are allergic to one of the ingredients of this medicine (see What is the composition 
of GCFORM, effervescent tablet?).
IF YOU HAVE ANY DOUBTS YOU MUST SEEK ADVICE FROM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.
Be careful with GCFORM, effervescent tablet:
Warnings
Given the possibility of insomnia, it is preferable to avoid taking this medicine after 4 pm.
Because of the presence of sucrose, this medicine must not be used in case of fructose 
intolerance, glucose and galactose malabsorption, or a sucrase-isomaltase deficiency (rare 
metabolic diseases).
Because of the presence of maltodextrine (source of glucose), this medicine must not be 
used in case of glucose and galactose malabsorption.
Precautions for use
This medicine contains 616 mg of sodium per tablet: take into account for patients with 
strict low sodium diet.
IF YOU HAVE ANY DOUBTS, DO NOT HESITATE TO SEEK ADVICE FROM YOUR DOCTOR OR 
PHARMACIST.
Taking or using other medicines: 
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other 
medicines, in particular enoxacine (antibiotic), even for medicines obtained without a 
prescription.
Pregnancy and breast-feeding:  
The use of this medicine must generally be avoided during pregnancy. If you discover that 
you are pregnant while on the treatment, consult your doctor because he alone may decide 
on whether or not you need to continue the treatment.
Avoid using this medicine if you are breast-feeding.
Seek advice from your doctor or pharmacist before taking any medicine.

List of excipients with a known effect: glucose, sucrose, sodium.

3. HOW TO TAKE GCFORM, effervescent tablet ?
Dosage
RESERVED FOR ADULT USE (OVER 15 YEARS).
2 tablets two times daily, i.e. 1 tablet in the morning and 1 tablet at midday. Avoid taking the 
medication after 4pm.
If you have the impression that the effect of GCFORM, effervescent tablet, is too strong or too 
weak, ask your doctor or pharmacist.

Mode d’administration
Voie orale. Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d’eau.
Durée de traitement

La durée du traitement est limitée à 4 semaines.

Si vous avez pris plus de GCFORM, comprimé effervescent que vous n’auriez dû : 
prévenir votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous oubliez de prendre GCFORM, comprimé effervescent : ne prenez pas de dose 
double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GCFORM, comprimé effervescent est susceptible d’avoir des 
effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas sujet :
• Possibilité d’insomnie, de nervosité, de palpitations du cœur.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si 
certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre 
pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé effervescent ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser GCFORM, comprimé effervescent après la date de péremption mentionnée 
sur la boîte, le tube.
Conserver les comprimés dans le tube soigneusement fermé, à l’abri de l’humidité, à une 
température ne dépassant pas +30°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. 
Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures 
permettront de protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GCFORM, comprimé effervescent ?
Les substances actives sont :
Glucuronamide ..................................................................................... 400 mg
Acide ascorbique .................................................................................. 500 mg
Caféine ................................................................................................... 50 mg
Pour un comprimé effervescent.
Les autres composants sont :
Fumarate monosodique, bicarbonate de sodium, saccharose, cyclamate de sodium (E952), 
macrogol 6000, hexamétaphosphate de sodium, arôme Gin-Fizz (contient notamment de la 
maltodextrine = source de glucose), saccharine sodique.

Qu’est-ce que GCFORM, comprimé effervescent et contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 2 tubes de 15 
comprimés.

Titulaire / Exploitant 
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert 77020 MELUN CEDEX

Fabricant
UNITHER INDUSTRIES
Z.I. LE MALCOURLET - 03800 GANNAT

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19 décembre 2012.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de 
l’Ansm (France).
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