
Ffuv'' rmof'

Veuiller lire attentivement (ette notice avant de prendre ce
médicament, flle contient des inlormations importantei pour votre
traitement.
5i vous avez d aulre5 queslions, si vous avez un doute, demander olus
d'inlormalrons a volre méderin 0u à votte pharma(ien.

. Gardez cette noti(e, vous pourriez avoir besoin de la relire.

. 5i vous avel besoio de plus d jnfornat ons et de conseih,
ddr",! i/ vous a volre pharmacien.
. 5 les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
. 5i vous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets
mentionnés comme étant qrave, veu llez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
l. QL Ési-(e que FLUVIRI\4AL'. comprimc cr Lr,s qL, I rds csl il utr|se ?

2. Quelles )0nl les inl0tmuli0ns à (0nnailt'avanl de prendre
FLUVERÂ\At,, (omprimé?

I C0mment prendre FIUVERMALT, romprimé?
4. Quels s0nt les effets indésirables éventuels ?

5. Comment ronserver FIUVERMAL , comprimé?
6. lnformat ons supplémentajres

ANTH EtM I N i H r qU tS
FLUVERMAL est utilisé pour le traitement des infestations par certains veis
pôrasites d: lube digestif : oxyure, ascaris, trichocéphale, ankylostome.

5i votre r=Jec n vous a rnlorme(e) d'une intolérance à (ertains su(res,
(ontà(te1.l. a\ant de prendre (e medican . r.
Ce médirà:rent r0ntie0t du saccharose. S0n utilisati0n est deconseillée
chez.les::iients présentant une intoleranre au saccharose (maladie
héréditair;:re).



Prise d'autres médicaments :
5i vous prenez ou avez pris récemment un autre mec (aîent, y compris un

médicament oblenu sans ordonnance, pariez-ei a ,ttre médecin ou à
votre pharma(ien.

6ro3sesse et allaitemenl :
Par prudence, sauf avis contraire de voir. rêl:. " ii est preferable
d'éviter la prise de llubendazole pendant la ;r:s::ss: : - âllaitement.
Demandez conseil à votre médecin 0u a !o:,?:iàrmacien avant de
prendre tout médi(amenl.
Liste des excipients à e{fet notoire :
5a(charose.\

/Posologie

La posologie est identique (hez l'enfant et (hez I acu,l:. ille dépend du ver
infestant :

oxyure:1 comprimé en prise unique. La prise sera renouvelée 15 à 20
jours plus tard afin d'éliminer totalement t0ute inlestatlor.
Des mesures d'hygiène rigoureuses corporelles (ne1t0;age des ongles, etQ
et vesliment. res doivent a((ompagner le trailement pour éliminer le
risque de réinf estàtion.
Ascaris, tricho(€pha u;r ankylostomiase: 1 comprimé matin et soir

- -:^ i:.t I jours.
! -, ; iRi,lAL existe sous forme de cOmprimé et de suspension buvable.
DANs ÏOU5 tE5 CAS, CONFORMEZ-VOU5 A LA PRESCRIPIION MEOItATE.

Mode et voie d'administralion
Voie orale.
Les (omprimés peuvent être pris ave( un peu d'eau ou peuvent être
croqués pendant ies r:pas.
Ni purge, ni jeûne praalable ne sont nécessaires. 1l n'y a pas lieu de prévoir
un régime alimentaire particulier pendant le traiternent.
si vous avez pris plus de tl.UVtRMAl. comprimé que vous
n'auriez dû:
5i vous avez pris accidentellement une trop _orande quantité de FIUVERMAf',

. ronsulter rmmedraierant votre medecrn p.t - -:: : a. securité.

t- C0mme tous les medi(aments, ttUVtRl,lA! ..-trlmé est susceptible
d'avoir des effets indesirables, bien que tcut = r',nie n y soit pas sujet.
Raiiinent. peuvent apparaitre des douleurs 3ll;: r3:95. nausées ou une
crarrhee, en particulier en cas d'infestation i.r::'iale par les vers. Dans
ce cas, poursuivez normalement le traitemerI :l: :,-i,ERr,lAL'.

0ans de rares cas. des réactions allergiq!.; : i,Ii d urticaire, éruption
(utanée, rougeur, gonflement du visage at i-
ont été observées.

:ième de Quin(ke)



5i v0us remarquez des effets indésirables non mentionnés dans (ette
notice, o! si (ertôins effets indésirables deviennent graves, veuillez en
infotmet \otre médecin ou votre pharmacren.

Ienir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser tLUVERMAt', comprimé après la date de péremption
mentionnee sur la boîte.
Pas de précautions particulières de conservôtion.
Les médkaments ne dOivent pôs être jetés au tout à l'égout ou avec les

ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien (e qu'il faut faire des
médicaments inutilisés. Ces mesures permeitront de protéger l'environnement.

que contient fLUVtRMAIo, comprimé ?

[a substance active est :

Fluberda,ole...........
Pour un comprimé

les aulres composants sont :

tellulose mitrocristalline, amidon de pomme
prégélatinisé, saccharose, laurylsulfate de sodium

,.,..,''..'...'.,,'100 mg

de terre, amidon

, talc, stéarate de
magnesrLm.

Qu'est (e que Fl-UVtRMAIô comprimé et contenu de
l'emballage extérieur ?

ce médi(àment se présenle sous forme de comprimés. Boîte de 6.

Titulaire / Exploitant :

JohnsOn I Johnson Santé Beauté France
1 rue Canille Desmoulins
921 30 lssy-les-Moulineaux

Fabricant
JAN5SEN CTLAG

CAMPUS DE MAIGREMONT 27100 VAL DE REUIT

ta dernière date à laquelle (ette noti(e a été approuvée est ; lanvier 2011.

Des inf0rn'rations détaillees sur ce médicament sont disponibles sur le site

lnternet de l'Afssaps (France).

.re*l - l0hns0n â l0hns0n sdnl, Bed,rle lrdnce r0lise a Adelohe

"o, \ four les em'bal,oges de medr(aments vendus en ottic,ne.'

cycLAMtD Johnson I Johnson Sante Beaule I rance partiripe de plus à\ v iïNitriiiriir:liiïri":iïr ;fffiiriri
J0hnsor 5ônte Eeaule lrdn(e vous demande donr de rapporrer vor
mpdi(ôrents non utilises a volre pl.,rrma(ien. 
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