
Alcool à usage médical Gilbert 2,5 ml
Compresse imprégnée
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Dans cette notice:
1. Qu'estceque " ALCOOLÀ USAGE MÉDICAL

G LBERT 2,5 m , compresse imprégnée " et
dans que cas esl I utilisé ?

2. Ouelles sont les informatlons à connaître
avanr d'uritiser. ALcooLÀ USAGE MÉDlcAL
CILBERT 2,5 ml. compresse mprègnée - ?

3. comment utiliser . ALCOOL À USAGE
MÉDtcAL GtLBÊRT 2,5 mt, compresse
imprégnée " ?

4. Olelssont les effets indés rableséventuels ?

s. commenl conseruer. ALCOOL À USAGE
MÉDtcAL GTLBERT 2,5 mt, compresse
imprégnée " ?

6. lnformationssupplémentaûes,

r. eu'Esr-cE euE < ALcooL À usAcE
MÉDtcAL ctIBERT 2,5 ml, compresse
imprégnéer ÊT DANS QUELS CAS EsT-
IL UTII,ISE ?

ANTISEPT OUE delâ bl€ activité (D. Dermaiologie)
. Antiseps e des petites plaies supedicielles et

. Préparation de la peau avant injection ou

2, QUÊLLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT D'UTltlSER ( ALCOOT
À usAcE MÉDtcAt cTLBERT 2,5 mt,
<oûpresse imprégnée ) ?

N'utilisezjamais.ALcooLÀUSAGEMÉDrcaL
G|LBERT2,5ml, compresse impégnée ' dâns
les cas suivants i
. Toul antécédent d'allergre à I'un des

composants,
. Enraisondelaprésencededérivésterpéniques

(camphre), ne pas uiil ser chez le nourissor
en dessous de 30 mois et chez les enfants et
les adulles ayanl eu oes convulsiors dues à

En casdedoute, il est indispensabededemander
'avis de votre médecin ou de vove pharmacien.

Fâites etuntion avec ,, ALCOOL À USAGE
MÉDtcaL GTLBERT 2,s mt, compresse
imprégnée " :

Mises èn garde
. Usage externe. Ne pas avâler
. falcool ne doit pas ête utilisé pour la pratique

des alcoolém es.
. Cette spæialité contieni des dérivés terpéniques

qui peuvent entâîner à doses excessives des
accidents neurologiques à type de convulsions.

Précâutions d'emploj
. Ce médicament contient un agent colorant

azoque (lartraine 8102) et peut provoquer
des réactions allergiques.

. Ne pas appliquer sur les muqueuses (Alcool
éthylique à 70").

. Ne pas utlliser sous pansement occlusil
(malorat on du risque de sensibilisation). f alcoo
peut ête frilant sur les iissus lésés.

Encasdedoute,ilestindisænsablededemander
I avis de vote médecin ou de votre pharmacien.

Afin d'éviter d eventuelles interactions entre
plusieurs médicamenis, ll faut signaler
systématiquement tout autre faitement en cours
à votre médecin ou à votre phârmacien.



Grossesse et allaitement
Ce médicament doit êûe util sé avec prudence
pendant la grossesse et I'allaitement. Ne pas
âppliquer sur les seins durant I'allaitement.
D'!ne fâçon générale, rl convlent de demânder
conseil à votre médecin ou à vote pharmacien
avant de prendre tout médicameni.

Excipients à effet noloire : Tadrazlne (E102)

3. COMMINT UTILISER ( ALCOOL À USACE
MÉDtcAL G|LBERT 2,5 ml, compresse
imprégnée r ?

Posologie :

Extraire la compresse de son emballage et
appl quer sur lâ pâdie à taiten
Jeter la compresse après usage.

Mode et voie d'administration :

4. QUELSSONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, " ALCOOL À
USAGE |\4ÉDICAL GTLBEBT 2,5 mt, compresse
imprégnée " est suscept ble d'avoir des efieis
jndésiables, bien que tout le monde n'y soit
pas suiet :

notamment risque d'allergie à l'!n des consliiuants
(tadrazine E102).

Déclaration cles effets indésirables :

Si vous ressentez un quelconque eflet
rndésrrable, parler e1 a vor.e médectn ou a
vohe pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout
efietindéskablequineseraitpasmentionnédans
cette notice. Vous pouvez égâlemenl déclaErles
etrets indésirables dlrectement viâ le système
nationâl de déclaration : Agence nationale de
sécurité du médicâment et des produits de
santé (Ansm) et réseau des Centres Réqionaux
de Pharmacovigilance wwwansm.sanle.fr En
signalant les etfets indésirâbles, vousôonù buez
à fournî davanlage d'informations sur lâ sécur té
du médicament.

s. COMMENT CONSERVER ( ATCOOL À
usAcE MÉDICALCtLBERT2,5 ml, compresse
imprégnée D ?

Tenir hors de la podée ei de la vue des eniants.
Ne pas Utiliser " ALCOOL À USAGE MÉDICAL
GILBERT 2,5 ml, compresse imprégnée "
après lâ dâte de péremption mentionnée sur le

condilionnement extérieur
Pasdeconditionspadlculièresdeconsewation.
Les médicaments ne doivent pas ète ietés au
toufà-l'égout ou avec les ordures ménaqères.
Demandez à votre phârmâcien ce qu'il falt
faire des médicaments nuiilisés. Cês mesur,"s
pemeitronl de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMÉNTAIRES

QUe contient " ALCOOL Â USAGE MÉDICAL
GILBERT 2,5 ml, comprcsse lmpégnée " ?
Alcool éthylique à 70"............................. 1 00 ml

Pour 100 ml de solution.
Compresse d'ouate de cellulose de 135 mm
sur 165 mn imprégnée de 2.5 nl de solul on.

Les adres composants sont :

Camphre synlhétique, Taùæine lE1 02).

Qu'est-ce que " ALCOOL À USAGE MÉD|CAL
GILBERT 2,5 ml, compresse impégnée , et
contenu de I'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de
compresse imprégnée en sachet i boite de 12
ou 200 sachets

ÏITU LAI RE/EXPLOITANT/FASRICANT
UBOmTOIBES GILAERT, 928 avenuedu Général
de Gâulle, 14200 Hérouville SainFClaii France

La dernière dâte à laquelle cete notice a éié
âpprouvée est iê 25104/2011-

Des informations détaillées sur ce médicamenl
sont disponibles sur le site lnternet de l'ANSM
(France).
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