
PARAGRIPPE COMPRIME BOITE DE 60   

 

Forme et présentation 

 

Forme Comprimé  

Contenance 60 comprimés  

 

Composition   exprimée par comprimé 

 

PRINCIPES ACTIFS QUANTITE  

Arnica 4 CH 0.6 mg  

Belladonna 4 CH 0.6 mg  

Eupatorium perfoliatum 4 CH 0.6 mg  

Gelsemium sempervirens 4 CH 0.6 mg  

Sulfur 5 CH aa 0.6 mg  

 

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.  

 

EXCIPIENTS  

Saccharose (effet notoire)  

Lactose (effet notoire)  

Magnésium stéarate (E572)  

 

Classes thérapeutiques 

AMM du 01/01/1943 

 

Infectiologie - Parasitologie 

          Divers traitements des symptômes des états infectieux 

                    Homéopathie à visée anti-infectieuse 

  

Classes ATC 

AMM du 01/01/1943 

 

V - DIVERS 

          V03 - TOUS AUTRES MEDICAMENTS  

                    V03A - TOUS AUTRES MEDICAMENTS  

                              V03AX - Autres médicaments 

  

Indications thérapeutiques 

AMM du 01/01/1943 

 

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états grippaux. 

 •Etat grippal 

 

Contre-indications 

AMM du 01/01/1943 

Sans objet. Déconseillé dans les cas suivants :•Intolérance au fructose 

•Syndrome de malabsorption du galactose 

•Syndrome de malabsorption du glucose 

•Déficit en sucrase/isomaltase 

•Intolérance au galactose 

•Déficit en lactase  



 

 

 

Mises en garde et précautions d'emploi 

AMM du 01/01/1943 

 

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant 

une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit 

en sucrase/isomaltase.  

 

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une 

intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose 

ou du galactose (maladies héréditaires rares). 

    

Effets indésirables 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.    

 

Grossesse et allaitement 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.  

 

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.  

 

Posologie et mode d'administration 

AMM du 01/01/1943 

 

Deux comprimés à sucer toutes les heures.  

Espacer les prises selon amélioration.  

Enfants de moins de 6 ans : faire dissoudre le comprimé dans de l’eau avant la prise en raison du 

risque de fausse route. 

 

Durée et précautions particulières de conservation 

AMM du 01/01/1943 

 

Absence d'information dans l'AMM.  

 

Incompatibilités 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.  

 

Surdosage 

AMM du 01/01/1943 

 

 

Sans objet.  



Propriétés pharmacodynamiques 

AMM du 01/01/1943 

 

Médicament homéopathique.  

 

Propriétés pharmacocinétiques 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.  

 

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.  

 

Données de sécurité précliniques 

AMM du 01/01/1943 

 

Sans objet.  

 

Instructions pour l'utilisation, la manipulation et l'élimination 

AMM du 01/01/1943 

 

Pas d'exigences particulières.  

 

Conditions de prescription et de délivrance 

AMM du 01/01/1943 

 

Médicament non soumis à prescription médicale. 

  

Aspect 

AMM du 01/01/1943  

 

Comprimé blanc. 

 

Nature et contenu de l'emballage extérieur 

AMM du 01/01/1943 

 

Boîte de 60 comprimés.  

 

Fiche d'identité interopérable 

 

Code CIP7 3078385  

Code CIP13 3400930783856  

Code UCD7 9067508  

Code UCD13 3400890675086  

 

 

Ces libellés et codes officiels sont communs à toutes les banques de données exploitant le fichier 

référentiel de l'ANSM et permettent d'identifier sans ambiguité une spécialité pharmaceutique, 

conformément à la norme AFNOR NF S 97-555.  

 



 

 

Données technico-réglementaires 

 

 

Code CIP7 3078385  

Code CIP13 3400930783856  

Code UCD7 9067508  

Code UCD13 3400890675086  

Médicament T2A Non  

Laboratoire titulaire AMM BOIRON   

Laboratoire exploitant BOIRON  

Prix de vente TTC - euros Prix libre  

Taux de TVA 7.0 %  

Base de remboursement SS Non remboursé  

Taux SS 0 %  

Nombre d'UCD 60  

Prix par UCD - euros    

Médicament d'exception Non  

Agrément collectivités Non  

Statut AMM  

Date AMM 01/01/1943  

 


