Avant chaque nouvelle prise, demandez conseil à votre pharmacien
Cachet de la pharmacie

Action réalisée par :

En partenariat avec :

L’IBUPROFÈNE

Votre pharmacien vient de vous délivrer
de l’IBUPROFÈNE, un anti-inflammatoire
non stéroïdien, médicament contre
la douleur et la fièvre
La posologie usuelle chez l’adulte est de 200 milligrammes à
400 milligrammes maximum par prise, à renouveler toutes les 6 à
8 heures en cas de besoin sans dépasser 1 200 milligrammes par
24 heures.*

Pour votre sécurité et éviter les risques de prises multiples,
vous trouverez ci-dessous des exemples de médicaments**
contenant de l’ibuprofène.





ADVIL®
ANTARENE®
BRUFEN®
NUREFLEX LP®
NUROFEN®
SPEDIFEN®






SPIFEN®
UPFEN®
ANTARENE CODÉINE®
RHINADVIL RHUME®
IBUPRADOLL®

En cas de persistance de la douleur (5 jours) ou de la fièvre (3 jours)
ou en cas d’aggravation, parlez-en à votre médecin traitant ou à
votre pharmacien.



L’ibuprofène a de nombreuses contre-indications, dont la grossesse
les saignements et ulcères digestifs, l’allergie et/ou asthme à
l’aspirine ou à un autre anti-inflammatoire. Demandez conseil à
votre pharmacien.

* Chez l’enfant et le sujet âgé, demandez conseil à votre pharmacien
** Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas
à demander conseil à votre pharmacien.





Avant chaque nouvelle prise, demandez conseil à votre pharmacien
Cachet de la pharmacie

Action réalisée par :

En partenariat avec :

LE PARACÉTAMOL

Votre pharmacien vient de vous délivrer
du PARACÉTAMOL, un médicament
contre la douleur et la fièvre
La posologie usuelle chez l’adulte est de 500 milligrammes à
1 gramme maximum par prise, à renouveler toutes les 4 à 6 heures en
cas de besoin, sans dépasser 4 grammes par 24 heures.*
En cas de persistance de la douleur (5 jours) ou de la fièvre (3 jours)
ou en cas d’aggravation, parlez-en à votre médecin traitant ou à
votre pharmacien. Toutefois, il n’est généralement pas nécessaire de
dépasser 3 grammes de paracétamol par 24 heures.
Pour votre sécurité et éviter les risques de prises multiples, vous
trouverez ci-contre des exemples de médicaments** contenant du
paracétamol.
* Chez l’enfant et le sujet âgé, en cas de maladie du foie, demandez conseil à
votre pharmacien












DAFALGAN®
D
 OLIPRANE®
DOLKO®
CLARADOL®
EFFERALGAN®
GELUPRANE®
PANADOL®
PARALYOC®
CODOLIPRANE®
DAFALGAN CODEINE®











DOLIRHUME®
ACTIFED RHUME®
FERVEX®
IXPRIM®
IZALGI®
KLIPAL CODÉINE®
LAMALINE®
LINDILANE®
ZALDIAR®

** Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas
à demander conseil à votre pharmacien.

