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iller lire attentivement cette notice avant de prendre (e médicament.
contient des inlormations importantes pour votre traitement,

vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus

rnformations à votre médecrn ou à votre pharmacien.
.Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
.5i vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous

à votre pharmacien.
. 5i les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
. 5i vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette

n01ice, 0u si v0us ressentez un des effets mentionnés comme étant grave.

veuillez en informer volre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. qu'est-ce que tLUVtRMAto 20/0, suspension buvable et dans quel cas est-il

utilisé ?

2. Quelles sont les informôtions à connaître avant de prendre FIUVERMALi 2!i
suspension buvable ?

3. Comment prendre FIUVERMAI.20ô, suspension buvable ?

4. Quels sont les etfets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver FLtiVERMAlo20/0, suspension buvable ?

6. Informations supplémentaires
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ANÏHELMINÏHIQUES

FLUVERMATo est utilisé pour le traitement des infestations par certains vers

^ parasites du tube digestif : oxyure, ascaris, trich0céphale, ankylostome.

-- 2. QUEttEs JQÀlr tEs INIQB!\4AIIox5 A coxNAIIBL AVAILT- DE PBENQBE-_I!!_V-EBIvIAI 2%-s-Ugrension b,uv-alle ?

Si vorreîeaeïin vouiî intormetel O'une iniolerance a càrtains tu,t.t,
contactez-le avant de prendre ce médicament.
Ce médicament contient du sacrharose. S0n utilisation est déconseillee chez les
patients présentant une intolérance au sacrharose (maladie héréditaire rare).

Ce médicament (ontient du parahydroxybenzoate de méthyle sodrque (E219)

et peut provoquer des réartions allergiques.
Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.



Glossesse et allaitement :
Par prudence, sauf avis contraire de votre médecin, il est préférable d'éJiter la

prise de flubendazole pendant Ia grossesse ou l'allaitement.
D,UNE FAçON GENERATE, IL IONVIENI AU COURS DE I-A GROSSTSSE ET DE

|AI.LAITTMENT DE IOUJOUR5 DEMANDER I,AVIS DE VOIRE MEDECIN OU DT VOTRE

PHARMACIEN AVANI D,UIITISIR UN MEDICAMENI

Liste des excipients à effet notoire :

^ Saccharose, parôhydroxybenzoate de méthyle sodique (t 219).

:\3. coMMENT pRENpru nl.rvEB$A! . ?!&, suspension7 b-uvabh- t
Posologie
ta posologie est identique chez l'enfant et chez l'adulte. Elle dépend du ver
infestant:
. Oxyure : '1 cuillère-mesure en prise unique. [a prise sera renouvelée 15 à 20

jours plus tard afin d'éliminer totalement toute infestation.

Des mesures d'hygiène rigoureuses rorporelles (nettoyage des ongles, ek) et
vestimentaires doivent accompagner le traitement pour éliminer le risque de
réinfestôtion.

. Ascaris, trichocéphalose, ankylostomiase : 1 cuillère-mesure matin et soir
pendant 3 Jours.

FLUVERMALi existe sous forme de comprimé et de suspension buvable.

DANS TOU5 LES CAs, CONTORMEZ-VOUs A I"A PRESCRIPTION MEDI(AIE.

Mode et voie dâdministration
Voie orale.
Ni purge, ni jeûne préalable ne sont nécessaires. ll n'y a pas lieu de prévoir un
régime ôlimentaire particulier pendant le traitement.
Bien agiter la suspension buvable avant l'emploi. Pour prendre rIUVERMALi
20/0, suspensron buvable, utilisez la cuille,e-mesure. a<+f)
lnstru(tions pour ouvrir le llacon : â>:\'^
Le flacon se p,esente par un bouchon securité-enfant et * ,NlA-
doit ètre 0uvert c0mme suit : appuyer sur le bouchon, tout en -JJ-\,)j
le tournanl dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. / - )
5i vous avez pris plus de FIUVERMAI@ 2010, suspension buvable qÛe
vous n'auriez dû :

5i vous avez pris ac(identellement une trop grônde quantité de FLUVIRMALo,

a tonsultez imrédiatement votre médecin, par mesure de sécurité.

- 4. 0UEt5 50NT i-ES EFFETS lN0E5IRABIES EVENTUETS ?t (omire lous les medicamenis, rLWÈnMlL, zoloJuspensi0n buvable est susceprible

d'avoir des effets indésirables, bien que t0ut le m0nde n'y soit pas sujet.

Rarement, peuvent apparaître des douleurs abdominales, nausées ou une
dianhée, en pailiculier en côs d'infestation importante par les vers. Dans ce

cas, poursuivez normalement le traitement par FIUVERMALo.

Dans de rares cas, des réactions allergiques à type d'urticaire, éruption
cutanée, rougeur, gonflement du visage et du cou (ædème de Quincke) ont
été observees.



5i vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dôns cette notice,
ou si certains effels indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou votre Dharmacien.\

-- 5. COI\lfvlENT CONSERVER FLU_VERMAI_ -21ô, suspension/ buvâFler
tinir trors AAa portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser FLUVTRMA[e 20/0 suspension buvable après la date de
péremption mentionnée sur le flacon.
Ne pas conserver au-delà de 3 mois après première ouverture du flacon.
Pas de précautions particulières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être .ietés au t0ut à l'égout ou avec les
ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des
médi(aments inutilisés. (es mesures permettront de protéger

\ l'environnement.

- 6. INFORMAII0Nç S,UPPLFMtNIÊ.!RtSt que conîeniiluvlnr'rar' ivol rurp"nri* buvabte ?
[a substance active est:
Flubendazole.......... ................2,000 g

Pour 100 ml

les autres composants sont:
5accharose, carbomère (carbopol 974P), laurilsulfate de sodium,
parahydroxybenzo:1e de méthyle sodique (E219), arôme banane",
hydroxyde de sodiu:;r (qs pH = 6,1 -6,5), eau purifée.
'Arôme banane : acétaldéhyde, butyrate d'amyle, propionate de benzyle,
citral, malonate de diéthyle, eugénol, a(étate de furfuryle, héliotropine,
acétate d'isoamyle. acétate d'isobutyle, maltol, 2-octyn0ate de méthyle,
gamma-nonalact0ne, alcool phénéthylique, propylène glycol, vanilline.

Qu'est ce que FI.UVERMAI,@ 20/0, suspension buvable et (ontenu
de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se -'esente sous forme de suspension buvable. tlacon de 30
ml avec cuillère-me;'lre de 5 ml.

Titulaire / txploitant: tabricant:
Johnson SJohnson ::rté Eeauté France JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

1 rue Camille Desr: - ins

92130 lssy-les-MoL -:a!x
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La dernièredateà :--:lle (elte notice a étéapprouvéeest I mai 2011,
Des informations :: : .es sur cemédicament sont disponibles sur le site
lnternetde lAfssai:''.-:.
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péfl-.- -.r non. Johnson I Johnson Santé Be:-:: France vous

demande donr de r::. . . vos médrcamenls ron utilisés à votr: :- : -:(ren.


