SIROP
Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations
importantes.
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Si vous ovez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votrc médecin ou à votre pharmacien.
. Gardezcette notice,vous pourriezavoir besoin de la lhe à nouveau.
. Ên cos d'absence d'améliorotion oprèstrois ioursdetraitementt consultez un médecin.
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Pour 1 00 g.
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acide benzoique,
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1- OU'EST-CE OUE QUIftUDE@, sirop ET DANS qUil CAs ESI-lt UiltlsÉ?
QUiÉTUDE', silop est un médicameht homéopathique traditionnellement
uiilisé chez itnfant de plus de 1 an en cas de nervosité passagère et en cas de
troubles mineurs du sommeil.

2- INFORMATIONS

NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE qUIÉTUDE"

. Ne pas administrer sans avis médical chez l'enfant de moins de 30 mois.
. Médicament réservé à lênfant de plus de 1 an,
. Chez l'enfant, un trouble du somôeil nécessite de consulter un médecin. En effet,
lbrigine de ce trouble doit être identifiée.
. Le traitement doit être aussi bref que possible et doit êne arrêté dès la disparition
des symptômes.
. En cas d'absence d'amélioration après trois jours de traitement, consultez votre

médecin.
. En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé
en cas d'intolérahce au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du
galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
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Grossesse
Demandez conseil à votrc médecin ou à votre pharmacien avont de prendre tout
médicament.

Allaitement
Demandez conseil à votrc médecin ou à votre pharmocien avant de prendre tout
médicament.
Liste des excipients à effet notoire: saccharose

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, même s'il s'ogit d'un médicament obtenu sans
ordonnance.
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3- COMMENT PRENDRE QUIÉIUDE@,sirop ?
Voie orale.
Ne pas administrer sans avis médical chez l'enfant de moins de 30 mois.
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Médicament réservé à l'enfant de plus de I an.
En cas de nervosité passagère et de troubles mineurs du sommeil :
une dose de 5 ml, à I'aide de la graduation du godet-doseur, le matin et le soir.
Le traitement doit être anêté dès la disparition des symptômes et doit être aussi bref
que possible. Chez l'enfant de moins de 30 mois, la durée du traitement est à évaluer
par le médecin traitant.
Chez l'enfant de plus de 30 mois, le traitement ne doit pas dépasser 10 jours.
5i les troubles persistent, le traitement devra être réévalué.
Si vous avez pris plus de QUIÉTUDE@, sirop que vous nhuriez dû :

-

Consultezvotre médecin ou votre pharmacien.
5i vous oubliez de prendre QulÉTUDE', sirop :
Ne prenez pos la dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée
de prendre.
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QUET.S SONI r.ES ETFETS |NDÉS|RAB|.ES ÉVENTUET.S ?
Comme tous les médicaments, QUIÉTUDE', sirop est susceptible d'avoir des
effets indésirabl es. Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer

votre médecin ou pharmacien.

5- COMMENT CONSERVER QUtÉTUDE@, sifop?
Pas de précaution particulière de conservation.
Ne toisier ni à Ia portée ni à la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.
Lo dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est août 2005.
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BOIRON cotiseà Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
EOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte etde lélimination
de lênvironnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.
BOIRON vous demande donc de rapportervos médicaments non utilisés à votre phârmacien
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