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Sédatif PCffi
COrUPRttvtÉ

Dans cette notice:
1- Qu'est-ce que sÉonnF pÇ comprimé et dans quels cas est-il ltilisé-?
i- ôr.riÈr-iri,ii"tinr*ii.iàhia linnaître avant be prendre sÉDATIF Pç

compilmé ?

3- Comment prendre sÉDATIF PC, comprimé ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver SÉDAIIF PC, comprimé ?

6- lnformations supPlémentaires

1- qu'EsI-cE qur sÉonrlr PG, comprimé ET DAN5 qUE$ CAs tSr-lt UrlrtsÉ t
Méàicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états anxieux et

émotifs, les troubles mineuis du sommeil.

2- QUELIES SONT l"ES lNtORlvlATlONs À COrunAirnr AvANr DE PRENDRE

SÉDATIF Pc, comprimé ?

Si votre médecin vouia informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactezle
avant de prendre ce médicament.
Faites attention avêc SÉDATIF PÇ comprimé :
CJmédicament contient du saccharoie. Son utilisation est déconseillée chez

les oatients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption
au'gtucose' et du galactose ou un déficit en sucrâse/isomaltase (maladies

héréditaires rares).
Ce médicament contientdu lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients

orésentant une intolérance au qalactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syn-

àrome de malabsorption du glulose et du galactose (maladies héréditaires rares).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SÉDATIF PC, comprimé n'a aucun effet sur lhptitude à conduire des véhicules et

à utiliser des machines.
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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
9 vous avezdhatresguestion lsitou+avezandouê, de ma nd ez plu s

d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
. Gardez cette notice,vous pourriezavoir besoin de la relire.
. Si vous ovez besoin de plus d'informotions et de conseils, adressez-vous à votrc
pharmacien.
isi |es symptômes s'oggravent ou persistent après 7 jours,.consultez un médecin.
. 5i vous remarquez dàs effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si

vous ressentei un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer

votre médecin ou votre pharmacien.
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lnformations importantes concernant certains composants de SÉDATIF PC,
comprimé
Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

3- CoMMENT PRENDRE SÉDAIIF P(, comprimé?
Posologie : 2 comprimés à sucer 3 fois par jour. Le traitement ne devra pas dépasser
deux semaines, toutefois un médecin devra être consulté si les symptômes
s'aggravent ou persistent après 7 jours de traitement.
Mode et voie d'administration : Voie orale.
Enfants de moins de six ans : faire dissoudre le comprimé dans de I'eau avant la
prise en raison du risque dè fausse route.

4- qucls soNT rEs EFFEIS INqÉSTRABTES ÉVENIUËLS?
Conime tous les médicaments, SÉDATIF PC, comprimé est susceptible d'avoir des
effets indésirables.
Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou
votre pharmacien.

5- (OMMENT CONSERVER SÉDAilF PC, comprimé ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser SÉDATIF PC, comprimé après la date de péremption mentionnée
sur la boîte.
Pas de précautions particulières de conservation

6- INIORMATION5 SUPP[ÉMENTAIRES
Que contient SÉDATIF PÇ comprimé?
Les substances actives sont :
Aconitum napellus .................,.......... 6 CH Chelidonium majus .............,............ 6 CH
Belladonna 6 CH Abrus precatorius .............................. 6 CH
Calendula officinalis ......................... 6 CH Viburnum opulus.-..................,......... 6 CH

Les autres composants sont : saccharose. lactose, stéarate de magnésium.

Qg'est ce que SÉDATIF PC, comprimé et contenu de l'emballage extérieur?
SEDATIF PC se présente sous la forme de comprimés. lls sont conditionnés dans
une boîte de 40 ou de 90.
Titulaire et exploitant :
Laboratoires BOIRON - 20, rue de la Libération - 691 1 0 Sainte-Foylès-Lyon - France
Fabricant : Laboratoires BOIRON - 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 6951 0 Messimy - France
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-CeEédicament est autorité dans les Étatc ncrnbrcs.le l'FsPæe Économique EurePéen ---
louj les noms suivants: SÉDATIF PC, comprimé êst notamment commerciàlisé dais les
pays suivants: France, Espagne, Lituanie, Lettonie, Pays-Bas, Roumanie, Portugal, Hongriq
Bulgarie, ltalie (sous le nom DATIF PC).

_ La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est octobre 2OI t.
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