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Homéoqène 46
E
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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des infolmations importantes pour votre traitement.
Si.uous avezdnwetquestioû-rsbêusvez ua4oute, demendezplus4informetiontà votte
médecin ou àvotre pharmocien.
. Gardez cette notice, vous pourriezavoir besoin dela relire.
. Si vous ovez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
.Si les symptômes s'oggraventou persistent aprèsletroitement, consultezun médecin.
.Si vois remarouez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous

ressentez un dès effets nentionnés comme étant grcve, veuillez en informer votre médecin

ou votrc phormocien.

avant de prendre

Dans cette notice:
1- Qu'est-ce que HoMÉoGÈNEo 46,

comprimé oiodispersible et dans quel

cas est-il utilisé ?

Ne prenez jamais HoMÉOGÈNE" 46,
comprimé orodispersible :
Enfants de moins d'un an.

Faites attention avec HOMÉoGÈNE" 46,

L'utilisation de ce médicament est
déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au galactose, un déficit en lactase

de Lapp ou un syndrome de malabsorption
du qlLicose ou du galactose (maladies
héréditaires rares).
Ce médicament est à prendre de préférence
à distance des repas.

Grossesse et allaitement
En I'absence de données expérimentales
et cliniques, et par mesure de précaution,
I'utilisation de ce médicament est à éviter
oendant la orossesse et I'allaitement.
bemandez"conseil à votre médecin ou à

votre pharmacien avant de prendre tout
médicament.

lnformations importantes -concetnant
certains composants de ttOtvtÉOCÈttt" lO,
comprimé orodispersible
Ce médicâment contient du lactose.

3- COMMENT PRENDRE HOMÉOGÈNE.
46, comptimé orodispersible ?

Posolooie
Réserv{à I'adulte et I'enfant de plus d'un an.

comprimé orodispersible ?

3-Comment prendre HOMÉoGÈNE" 46,
comprimé orodispersible ?

zl- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver HOMÉOGÈNE' 46,
comprimé orodispersible ?

6- lnformations supplémentaires.

1- QU,EST-CE QUE HOMÉOCÈNT" 46,
cbmprimé' orodispersible . ET

DANS qurrs cAs EsT-it uTltlsE ?

HoMÉoGÈNE* 46, comprimé
orodisoersible est un médicament
homéoôathique traditionnellement utilisé
dans les troubles légers du sommeil.

2- OUEI.tES SONI tEs INFORMATIONS
À connnîrnr AVANT DE PRENDRE
HoMÉoGÈNE' 46, romprimé
orodispersible ?

5i votre médecin vous a informé(e) d'une
intolérance à certains sucres, contactez-le
avant de prendre ce médicament.
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Sur avis médical chez I'enfant de moins de
30 mois.
Chez I'adulte :2 comprimés 3 fois par jour.
Chez I'enfant : 1 comprimé 3 fois par jour.
Dissoudre le comorimé dans un oeu d'eau
pour éviter les risqiles de fausse roirte.
Mode et voie d'administration
Voie sublinguale.

Fréquence d'administration
Espacer les prises dès amélioration et cesser
les prises dès Ia disparition des symptômes.
Durée du traitement
La durée du traitement ne doit pas dépasser
2 semaines chez I'adulte et 1 0 jours chez
I'enfant.

Si vous avez pris plus de HOMÉOGÈNE"
46, comprimé orodispersible que vous
n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre
pharmacien.

Si vous oubliez de prendre HOMÉOGÈNE"
46, comprimé orodispersible :
Ne prenez pas de dose double pour
compenser la dose que vous avez oublié de
prendre.

4- quEls SoNT rEg EFFETS
INDESIRABTES EVENTUEI.S ?

Comqe -tous les médicaments,
HOMÉOGÈNE" 46, comprimé oro-
dispersible est susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujet.

Si vous remarquezdes effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves,
veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien. _ -
5. COMMENT CONSTRVER

HoMÉoGÈNE' 46, comprimé
orodispersible? 

'

Ne pas utiliser HOMÉOGÈNEu46, comprimé
orodispersible après la date de péremption
mentionnée sur la boîte.
A conserver à une température ne dépassant
pas 30"C.
Les médicaments ne doivent pas êtrejetés au
tout à l'éqout ou avec les ordures mériaqères.
Demand-ez à votre pharmacien ce qu'il faut
faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement,

6- |NFoRMAT|oN.S
SUPPI.EMENTAIRES

Que,contient HoMÉOGÈNE" +6, comprimé
orodispersible ?

Les substances actives sont :
Hyoscyamus niger 5 CH ................,.,.. 0,625 mg
Nuxmoschata4CH 0,625 mg
Passiflora incarnata 3 DH ,.................. 0,625 mg
Stramonium 5 CH 0,625 mg
Pour un comprimé orodispersible de 250 mg.
Les autres composants sont :
Lactose,.croscarmellose sodique, stéarate de
magnesrum.

Qu'est ce que HOMÉOGÈNE' 4O comprimé
orodispersible et (ontenu de l'emballage
extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de
comprimés orodispersibles.
Boite de 60 comprimés.

Titulaire et exploitant :
BOIRON
20, rue de la Libération
691 10 Sainte-Foylès-Lyon - France

Fabricant:
BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

La dernière date à laquelle cette notice
a été approuvée est le 29 avril 201 1.
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Tenir hors de la portée et de la vue des médicament sont disponibles sur le siteenfants. lnternet de lAfssaps (Frânce).

".", "f 
BOIRON @tir à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,-æ#Èà BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de lélimination
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