RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (RCP)
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DENOMINATION DU MEDICAMENT
Infludo , solution buvable en gouttes
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Aconitum napellus, planta tota 3 DH
(30 g) Bryonia, radix 2 DH (6 g) Eucalyptus globulus, folium 2 DH (5 g) Eupatorium
perfoliatum, herba 2 DH (4 g) Ferrum phosphoricum 6 DH (10 g) Sabadilla officinarum,
semen 3 DH (10 g) pour 100 g. Excipients : éthanol. Titre alcoolique volumique de la
solution : 65 % V/V. FORME PHARMACEUTIQUE : solution buvable en gouttes.
DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : médicament homéopathique
traditionnellement utilisé dans l’état grippal (inflammation des muqueuses ORL,
céphalées, myalgies) du premier stade jusqu'à la disparition des symptômes. Posologie
et mode d'administration : médicament pour l’adulte et l’enfant à partir de 2 ans. Adulte
et enfant de plus de 12 ans : 5 à 8 gouttes toutes les unes à deux heures, puis 3 fois par
jour. Enfant de 6 à 12 ans : 3 à 5 gouttes, 3 fois par jour. Enfant de 2 à 6 ans : 1 à 2
gouttes par prise, 3 fois par jour. Chez l’enfant de moins de 12 ans, respecter un intervalle
d’au moins 4 heures entre deux prises. La durée maximale du traitement ne doit pas
dépasser 5 jours. Lors de la première utilisation, dévisser à fond le bouchon de façon à
faire céder la bague d’inviolabilité. Celle-ci reste fixée au col du flacon. Le flacon doit être
renversé, compte-gouttes vers le bas. L’air entrant par l’orifice percé dans le comptegouttes permet de faire tomber les gouttes une à une, jusqu’à l’obtention de la posologie
souhaitée. Contre-indications : hypersensibilité à l’un des constituants. Mises en garde
et précautions particulières d’emploi : ce médicament contient de 0,06 à 0,17 g d’alcool
par unité de prise (3 à 8 gouttes de solution buvable). Pour cette raison, il est déconseillé
chez les patients souffrant de maladie du foie, d’alcoolisme, d’épilepsie, de même que
chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans. Interactions
médicamenteuses et autres interactions : il est susceptible de modifier ou d’augmenter
l’effet d’un autre médicament. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés
pharmacodynamiques : l’indication de ce médicament repose sur l’usage
homéopathique traditionnel de ses composants. DONNEES PHARMACEUTIQUES :
Liste des excipients à effets notoires : éthanol. Durée de conservation : 3 ans.
Précautions particulières de conservation : pas de précautions particulières de
conservation. Nature et contenance du récipient : 30 ml en flacon (verre brun de type
III) muni d'un compte-gouttes (PEBD) fermé par un bouchon (polyéthylène) avec bague
d’inviolabilité. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :
Laboratoires WELEDA SA, 9 rue Eugène Jung, 68330 Huningue. PRESENTATION : 30
ml en flacon (verre) muni d’un compte-gouttes. NUMERO D’IDENTIFICATION
ADMINISTRATIVE : 34 009 305 265 83 DATE DE PREMIERE AUTORISATION : mai
1949. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : mai 2012. CONDITIONS DE
PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : médicament non soumis à prescription médicale.

