
NOTICE

=S; \I|SPENSABUE DE DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE-
:

Faites attention avec FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé: :
Mises en Earde spéciales :
' Ce médicament n'est pas adapté au traitement des anémies liées aux maladies inflammatoires :
' --:::-s-:al 31 nédicaleestnécessaireavantlamiseenroutedecetraitement,afinderechercherlacausedeE

' 3: -:: :a-e-: :clirent du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance E

Précautions d emploi :
. :â rr-S3--â: 3r ncoia^le de thé rhibe I'absorplion du fer. 

-
. -' ::-:-Ô e tre efficacrte esi utile apres 3 mois de lrailement, consultez votre médecin. :
='. CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DE|v'1ANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE:: -Âq.,,AC tE\
Prise ou utilisation d'autres médicaments :
AFIN D EVITER D EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN,
notamment des médicaments injectables contenant du fer.
Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
Grossesse et allaitement
Ce médicament. dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.
L utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien âvant de prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire: lactose.

3. COMMENT PRENDRE FERO-GRAD V|TAMINE C 500, comprimé enrobé ?
Posologie
RESERVE A L'ADULTE

anémie par

FERO.GRAD VITAMINE C 5OO
comprimé enrobé
Fer/Acide ascorbique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des inlormations
importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des efTets
comme étant veuillez en informer votre médecin ou

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2, QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FERO-GRAD VITAMINE C 5OO,

aa*a'-a e-'::: "
3. COMMENT PRENDRE FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé ET DANS OUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique
ANTIANEIilIQUE
SULFATE FERREUX DAi 

"'O = 
3=:_=

(B: sang et organes 'e-a:ac: e: :-=s
lndications thérapeutiques
Ce médicament, contienl du fer.
ll est préconisé dans le traitement des anémies dues à un manque de fer chez l'adulte et en traitement préventif de
la carence en fer chez la femme enceinte.

2, OUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FEBO-GRAD VITAMINE C 5OO,
comprimé enrobÉ ?

Lisle des informations nécessaires avant la prise du médicament
S .::-: -3:::- .:,s a ^':--e e c--e rtolérance à cerlans sucres, contactez-le avant de orendre ce
-3:::-:-:
Contre'indications
Ne prenez jamais FERO-GRAO VITAMINE C 500, comprimé enrohÉ oans les cas suivants:
S-':-a':e =-^'e' ?'aa-.a- a':a-s:3îai^es formes d'anémies lthalassémie. anémies réfractaires

='.::s l: lc--= -
PHARfuIACIEN.



Traitement curatif:. Chez l adulte: en moyenne 1 à 2 comprimés par jour.
Traitement préventit:
' Chez ia lemme enceinte: en moyenne 1 comprimé par jour, pendant les deux derniers trimestres de la grossesse

{ou a panr du 4'-' mois).
Mode d'administration
Voie orale.
Fréouence d'adminl
Alin de limiter les effet indésirables et en raison d'un effet, stimulant de la vitamine C, il est conseillé de prendre ce
médicament à jeun le matin ou avant le déjeuner, mais l'horaire de la prise et éventuellement, la posolôgie sont à
adapter en fonction de la tolérance digestive.
Durée de traitement
Elle doit être suifisante pour corriger l anémie et restaurer les réserves en fer (de I'ordre de 3 à 6 mois).
Symptômes et instructions en cas de surdosage
Si vous avez pris plus de FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé que vous n'auriez dû:
Er cas d ingestion massive. consultez immédiatement un médecià.

4. QUELS SONT LÊS EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Ccnme tous es rnédicaments. FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets
.oésirables bien aue lour le rnonde n y soil pas sujet:. Poss bilrté de troubles drgestifs à type de nausées, constipation ou diarrhées.. Coloration habituelle des selles en noir ou gris noir.
' Des réactions allergiques à type d'éruption cutanée, d'urticaire et exceptionnellement choc anaphylactique ont été

rapportées.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables
l=. e--e-i !.a'.es. '/eu 1ez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER FERO-GRAD V|TAM|NE C 500, comprimé enrobé ?
Ts^ 1r3rs ce ia porlée et de la vue des enfanls.
Date de 5Éremplion
Ne- pas utiliser FERO-GRAD VIIAMINE C 500, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la
boîte.
Conditions de conservation
Pas de précautions particulières de conservation.
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoul ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut Taire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de prôtéger l'environnement.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé ?

Sulfate ferreux ......................925,00 mg
Quantité correspondante en fer ............ ......105,00 mg
Acide ascorbique pour compression directe-........... ............55S,56 mg
9uantité correspondante en acide ascorbique ....................500,00 mg
Pour un comprimé enrobé.*contenant 90 % d'acide ascorbique er 10 y" d'amidon (ma'is) et de lactose monohydraté.
Un comprimé contient 105 mg de fer.
Les autres composants sont:
Stéarate de_ magnésium, polyvidone, macrogol 8000. copolymère d'acrylate et de métacrylate de méthyle, cellulose Êmicrocristalline.-élhylcellulose. macrogol 400. talc, hypromellose (15-cps), dioxyde de'titane (f tzi),'jauné àà:
^, i.^lÀi^ô , tr i ôr' r :
Qu'est-ce que FERO-GRAD VITAMINE C 500, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur z E
Ce médicament se présente sous forme de comprimd enrobé. Boîte de 30. :
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lnformations lnternet
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site lnternet de I'Afssaps (France).
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