
Baume SAINT-BERNARD
CRÈME ANTALGIQUE

COMPOSITION :
Solicylate d'amyle 5,00g
Camphre racémique 2,00 g
Lévomenthol 0,50 g
Oléorésine de capsicum 0,25 g
Acide stéarique, monostéarate d'éthylèneglycol, paraffine liquide légère, huile essentielle de lavande, trolamine, eau purifiée,
beurre de karité,
Pour 100,00g
Tubes de 42 g et 100 g de crème.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE : À VISÉE ANTALGIQUE [m. système locomoteur).
MERCK Médication Familiale - 18C, bd Winston Churchill - 21070 DIJON
Fabricant : FAMAR - 29, avenue Charles de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Traiiomfcnf local d'appoint des dniilsurs d'origine; musculaire et fendinc-tigaméritaire ce l'adulte.

ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
BAUME SAINT-BERNARD NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants: * allergie aux salicylés, à un médicament
apparenté (AINS, aspirine] ou à un autre des composants • ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie, une
lésion suintante, une lésion infectée ni sous pansement occlusif • antécédents de crise d'épilepsie.
En raison de la présence de dérivés terpéniques, ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISE dans les cas suivants : • nourrissons
de moins de 30 mois • enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
MISES EN GARDE SPÉCIALES :
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type
de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.
Respectez les conseils d'utilisation : • ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (cf. rubrique
POSOLOGIE) " ne pas appliquer sur une surface étendue du corps • respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : BAUME SAINT-BERNARD est réservé à l'adulte. Après usage, il est nécessaire de se laver les
mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.
En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MEDECIN.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS
ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE
MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours
demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?
POSOLOGIE : Réservé à l'adulte. En massage'; Sceaux sur la 20:10 douloureuse, 1 à 2 fois pnr jour, jusqu'à pénétration
complète, $3 laver 'as mains après utilisation.
MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie cutanée.
DURÉE DU TRAITEMENT : Ne pas utiliser ds façon prolonges sans avis rnidical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS : Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes,
entraîner des effets plus ou moins gênants : * éventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement, possibilité
de rougeur cutanée normale au point d'application.
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées : » risque de convulsions chez
le nourrisson et chez l'enfant * possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.
NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON
SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Mars 2006
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