Mentions légales complètes

LES ELEMENTAIRES MAUX DE GORGE SPRAY ENFANTS
FORMES ET PRESENTATIONS :
Spray buccal enfants (enfants à partir de 3 ans) : Flacon de 20 ml (ACL 3585550000016)
Goût miel.

COMPOSITION :
Glycérol, Miel, Eau, Extraits naturels de plantes (excipients : Vitis vinifera - Vigne rouge, Sambucus nigra Sureau noir et Glycine max - Soja).
Sans conservateur. Sans gaz propulseur.
PROPRIETES/UTILISATION :
LES ELEMENTAIRES Maux de Gorge - Spray Enfants est un dispositif médical préconisé dans les affections de la
gorge. Il s’agit d’un spray buccal qui soulage rapidement et durablement les maux de gorge intenses.
Sa formule brevetée à base de glycérol dépose un film protecteur à la surface de la gorge qui calme le mal de
gorge dès la 1ère pulvérisation, et soulage les douleurs intenses après pulvérisations régulières.
LES ELEMENTAIRES Maux de Gorge - Spray Enfants s’appuie sur un mode d’action mécanique :

CONSEILS D’UTILISATION :
A usage local uniquement.
Réservé à l’enfant à partir de 3 ans.
Il est recommandé que le spray soit administré par un adulte.
4 pulvérisations sur la surface de la gorge toutes les 20 à 30 minutes durant les 2 premières heures de
traitement, puis 4 pulvérisations 3 à 4 fois par jour.
En raison de la viscosité du liquide, le produit est pulvérisé sous forme de jet et non en fines gouttelettes.
Le cadre d'utilisation du produit ne justifie pas un traitement prolongé au-delà de 5 jours.
En cas d’absence d’amélioration rapide et/ou d'aggravation des symptômes et/ou d'apparition d'une fièvre
associée, demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
−
−
−
−
−
−
−

Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans.
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants.
Ne pas réutiliser en cas de réaction allergique.
Ce produit peut contenir des traces de pollens.
La dose quotidienne de produit fournit environ 2g de sucre par jour.
Lire la notice d’instruction avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
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GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
La sécurité chez la femme enceinte ou allaitante n’a pas été établie. En l’absence de données suffisantes, l’utilisation de
ce produit n’est pas recommandée pendant la grossesse ou en cours d’allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :
A ce jour, aucun effet indésirable grave et imputable n’a été rapporté avec ce produit.
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration :
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) - Site internet :
www.ansm.sante.fr.
CONDITIONS DE CONSERVATION :
Durée de conservation : 3 ans.
Ne pas utiliser plus de 30 jours après la 1 ère utilisation et si le flacon est abîmé.
A conserver à température ambiante. Ne pas mettre au réfrigérateur.
P
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Marquage CE. Classe I.
Fabricant :

UPSA SAS
3, rue Joseph-Monier
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 58 83 60 00. Fax : 01 58 83 60 01
Info médic et matériovigilance :
Tél France métropolitaine : 08 00 50 20 45 (service et appel gratuits)
Tél France outre-mer et étranger : (+33) 03 21 18 22 70
Fax : 01 57 61 50 08
E-mail : infomed_upsa@bms.com
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE
Mai 2017 (V2)
Afin de gérer ses échanges et relations professionnelles et afin de s’assurer que la communication délivrée
auprès de l’ensemble de ses partenaires de santé est la plus adaptée, UPSA SAS utilise des fichiers
informatiques susceptibles de comporter des informations personnelles concernant les professionnels de
santé. En application du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et de
la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès à ces données
ainsi que le droit de vous les faire communiquer, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement, et de
demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées et/ou effacées. Si vous souhaitez exercer l’un de
vos droits, veuillez contacter le Délégué à la Protection des Données d’UPSA SAS à l’adresse e-mail suivante :
EUDPO@BMS.com .
En application de la Charte de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection visant à la
promotion, tout commentaire relatif aux pratiques de visite médicale peut être adressé au Pharmacien
Responsable de UPSA SAS.
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