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DULCILARMES'
Povidone collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient
des informations impoÉantes pour votre traitement ou votre maladie.
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 un médecin

. Si vous remarquez des effetsjndésifables non-mentionnés dans- cette notice, ou si vous

ressentez un des effets mentionnéS comme étant grave, veuillez en informer votre médecin

ou votre pharmacien.

o

Dans cette notice:
1. Qu'est-ce que DULCILARMES, collyre en solution, et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaftre avant d'utiliser DULCILARMES, collyre en solution ?

3. Comment utiliser DULCILARMES, collyre en solution ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DULCILARMÊS, CÔllyre en sôlution ?

6. lnformations sJpplémentaires.

l. OU'EST-CE QUE DULCILARIIES' collvrc en solution ET DAIIS OUELS CAS

EST.IL UTILFÉ ?
Ce médicament est SUBSTITUT LACRYMAL (S : organe des sens)

Ce collyre est indiqué dans le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire.

2. OUELLES SONT LES IIIFORMATIONS À CONilAÎ1RE AVArlT D'UTILISER
DULCILARiIES, collyre ei sotutiôn ? -

N'utilisez iamais DULCILARMES, collyre en solution :

. Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance activê ôu à l'un des autres

composants contenus dans DULCILARMES, collyre en solution.

Faites attention avec DULCILARMES, collyre en solution :

Mises en garde:
. Ne pas injecte( ne pas avaler,
. Le port des lentilles de contact suples (type hydrophile) doit être évité durant le traitement

en raison du risque d'absorption du conservateur (cétrimide)

Précautions d'emploi :
. En cas de persistance des symptômes, CONSULTEZVOTRE [,4ÉDEC|N, afin qu'il adapte

votre traitement.
. Eviter de toucher I'ceil avec I'embout du flacon.
. Reboucher le flacon après utilisation.

Utilisation d'autres médicamdnts :

. En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre les

deux instillations.
. 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.

Grossesse et allaitement :

Demandez conserl à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisaiion de .""frin"" ,

Evitez de conduire votre voiture ou d'utiliser des machines si votre vision se trouble lors de

l'instillation du collyre.
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3. COMi,lEl{T UTILISER DULCILARMES, collyre en solution ?
Posologie:
lnstillez 1 goutte de collyre, 4 à 6 fois par jour, si la fréquence et la gravité des symptômes le
nécessitent.

Mode d'administration :
Vore locale.
EN INSTILLATION OCULAIRE.

. Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

. Eviter le contact de l'embout avec l'æil ou les paupières.

. Instiller 1 goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'æil à traiter en
regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas,

. Reboucher le Ilacon apres usage.

Fréquence d'administration :

lnstillez 1 goutte de collyre lorsque les troubles oculaires (sécheresse, brûlure, démangeaisons)
se font sentir. Les instillations sont à répartir 4 à 6 fois dans la journée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIFABLES ÉVEilTUELS ?
Comme tous les médicaments, DULCILARMES, collyre en solution est susceptible d'avoir des
effeis indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

. Occasionnellement : sensation transitoire de brûlure ou d'æil collé.

. Rarement : réactions d'irritation ou d'hypersensibilité.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains
eflets indésjrables deviennent graves, veulllez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMEI{T COI{SERVÊR DULCTLARMES, collt/re en solution ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser DULCILARMES, collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur
le flacon. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 30"C.
Après ouverture, ce médicament ne doiT pas être conservé plus de 28 jours.
Notez en clair la date d'ouverture sur l'emballage.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire dès médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIOilS SUPPLÉMEilTAIRES
Que contient DULCILARIVES, collyre en solulion ?
La substance active est :

Povidone .. 1,59
Pour 100 ml de solution

Les autres composants sont :

Cétrimide, chlorure de sodium, édétate disodique, phosphate disodique dihydraté, phosphate
monosodique dihydraté, eau purifiée.

Ou'est ce que DULCILARÙIES, collyre en solution et contenu de l,emballage
extérieur ?
Collyre en solution en flacon de 10 ml.
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