NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Neo-Sabenyl, 0,8 g/100 ml, solution à diluer pour application cutanée
Chlorophène
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
-

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

-

Adressez-vous à votre pharmacien pour tour conseil ou information.

-

Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice.

-

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration
ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice
1.

Qu’est-ce que Neo-Sabenyl et dans quel cas est-il utilisé?

2.

Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Neo-Sabenyl?

3.

Comment utiliser Neo-Sabenyl?

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

5.

Comment conserver Neo-Sabenyl?

6.

Contenu de l’emballage et autres informations.

1. QU’EST-CE QUE NEO-SABENYL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?
Neo-Sabenyl est indiqué dans:
-

Le lavage des plaies souillées ou purulentes ou de la peau infectée par un champignon (mycose).

-

Le nettoyage des lésions avec croûtes et des certains ulcères (ulcères variqueux).

-

L'enlèvement des bouchons de cérumen et le nettoyage de l'eczéma infecté du conduit auditif.

-

Désinfection du matériel sanitaire, récipients, linge, draps, langes, vaisselle, carrelage, murs, et
cetera.

-

Désinfection des instruments.

-

Lavage des mains, préparation du champ opératoire et désinfection obstétricale (antisepsie
obstétricale).
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2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER NEOSABENYL?
N’utilisez jamais Neo-Sabenyl
Si vous êtes allergique au chlorophène ou à l’un des autres composants contenus dans Neo-Sabenyl
mentionnés dans la rubrique 6.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Neo-Sabenyl.
-

Utilisez Neo-Sabenyl dilué dans de l'eau.

-

Pour obtenir le meilleur effet désinfectant (antiseptique), il est recommandé de diluer Neo-Sabenyl
avec de l'eau douce ou de l'eau bouillie (15 minutes),

-

Evitez tout contact avec les yeux.

-

Evitez l'utilisation de Neo-Sabenyl sur une grande surface de peau enflammée pendant un temps
prolongé.

-

Le sang et le pus diminuent l’activité de Neo-Sabenyl.

-

Si vous utilisez d’autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et
Neo-Sabenyl».

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d’application
pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.
Autres médicaments et Neo-Sabenyl
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout
autre médicament. L'éther (un liquide volatil) diminue l'activité de Neo-Sabenyl.
Neo-Sabenyl avec des aliments et boissons
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une
grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse
On évitera chez la femme enceinte d'appliquer Neo-Sabenyl sur de grandes surfaces et pendant un temps
prolongé.
Allaitement
On évitera chez la femme allaitante d’appliquer Neo-Sabenyl sur de grandes surfaces et pendant un temps
prolongé.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Neo-Sabenyl ne contient pas d’exipients avec effet connu.
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3. COMMENT UTILISER NEO-SABENYL?
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas
de doute.
Neo-Sabenyl doit être dilué dans de l'eau avant d’être utilisé.
L'activité de Neo-Sabenyl n'est pas diminuée en présence de savon.
Usage externe.
La dose recommandée est:
-

Le nettoyage des plaies, des lésions avec croûtes, des certains ulcères (ulcères variqueux), de la peau
infectée par un champignon (mycose), de l'eczéma du conduit auditif et pour la désinfection
obstétricale (antisepsie obstétricale): diluez 2 à 5 mesurettes par litre d'eau.

-

Le lavage des mains, la préparation du champ opératoire et l'enlèvement des bouchons de cérumen:
diluez 5 à 10 mesurettes par litre d'eau.

-

La désinfection des récipients: diluez 2 à 4 mesurettes par litre d'eau.

-

La désinfection des draps, linge, langes, vaisselle, carrelage, murs, et cetera.: diluez 5 à 10 mesurettes
par 5 litres d'eau.

-

La désinfection des instruments: diluez 10 à 20 mesurettes par litre d'eau.
Si le chromage des instruments est abîmé, on ajoutera 20 g de benzoate de soude par litre de solution
de Neo-Sabenyl prête à l'emploi.

Si vous avez utilisé plus de Neo-Sabenyl que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop de Neo-Sabenyl, prenez immédiatement contact avec votre médecin,
votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).
Si l'on avale accidentellement du Neo-Sabenyl, une intoxication peut se produire; elle pourra se
manifester par un trouble de la vue (vision double ou diplopie), de la confusion, des convulsions, de la
somnolence et des difficultés respiratoires.
Appelez immédiatement votre médecin, notamment pour prévenir toute atteinte rénale.
Si vous oubliez d’utiliser Neo-Sabenyl
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Si vous arrêtez d’utiliser Neo-Sabenyl
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.
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4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?
Comme tous les médicaments, Neo-Sabenyl peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Les effets indésirables suivants sont possibles:
-

Irritation de la peau et des muqueuses.

-

Eczéma allergique de contact.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
5. COMMENT CONSERVER NEO-SABENYL?
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Il n’y a pas de précautions particulières de
conservation. N’utilisez pas Neo-Sabenyl après la date de péremption indiquée sur l’emballage après
«EXP». Les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre chiffres suivants indiquent
l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.
Ce que contient Neo-Sabenyl
-

La substance active est chlorophène 0,8 g/100 ml.

-

Les autres composants sont laurylsulfate de trolamine, édétate disodique, huile essentielle de
lavande, alcool isopropylique, eau purifiée.

Aspect de Neo-Sabenyl et contenu de l’emballage extérieur
Flacon de 200 ml et 1 l.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./ S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique
Numéro d’autorisation de mise sur le marché: BE048824 (200 ml et 1 l)
Mode de délivrance: Délivrance libre.
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 01/2012.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2012

