
SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre 10
unidoses
Description

Indications thérapeutiques

Traditionnellement utilisé en cas d'irritation ou de gêne oculaire due à des causes diverses
(atmosphère enfumée, effort visuel soutenu, bains de mer ou de piscine, etc.).

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose dans les cas
suivants:

· allergie à l'un des constituants.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose:

Mises en garde spéciales

A réserver aux affections mineures, si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours,
consulter un médecin.

NE PAS UTILISER:

· lorsque l'irritation s'accompagne de pus (paupières collées le matin au réveil),

· en cas de douleur vive, de choc direct, de blessure.

Consulter alors rapidement un médecin.

Précautions d'emploi

Le port de lentilles de contact est déconseillé lors de l'utilisation du collyre. Attendre 30 minutes
avant de remettre la lentille sur l'�il.



Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

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.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

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

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Liste des excipients à effet notoire: acide borique, borax, parahydroxybenzoate de méthyle.

Utilisation
Instructions pour un bon usage

Sans objet.



Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du
traitement

Posologie

Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque �il, 2 à 4 fois par jour.

Mode d'administration

Voie ophtalmique.

Eviter tout contact de l'embout du récipient avec l'�il ou les doigts.

Récipient à usage unique: NE PAS REUTILISER.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

Effets indésirables

Comme tous les médicaments, SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose est susceptible
d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

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

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose ?

La substance active est:

Plantain lancéolé (extrait aqueux mou de feuille) ...................................................................................
8 mg



Pour un récipient unidose de 0,4 ml.

Les autres composants sont:

Acide borique, borax, édétate disodique, parahydroxybenzoate de méthyle, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que SENSIVISION AU PLANTAIN, collyre en récipient unidose et contenu de
l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre en récipient unidose. Boîte de 5, 10, 15 ou 20.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de
l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

 Titulaire

LABORATOIRE CHAUVIN

416, RUE SAMUEL MORSE

CS99535

34961 MONTPELLIER CEDEX 2

 Exploitant

LABORATOIRES CHAUVIN

LE MILLENAIRE B.P. 1174

34009 MONTPELLIER CEDEX I

 Fabricant

LABORATOIRES CHAUVIN

ZI RIPOTIER HAUT

07200 AUBENAS

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d�approbation de la notice



La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l�Afssaps
(France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.


