Notice

Notice: Information de l’utilisateur
Confosept eau oxygénée, 3%, solution pour application cutanée
Peroxyde d’hydrogène 30 %
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, votre pharmacien ou votre infirmier/ière.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette
notice. Voir rubrique 4.
- 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 Confosept eau oxygénée et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Confosept eau oxygénée?
3. Comment utiliser Confosept eau oxygénée?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Confosept eau oxygénée?
6. Contenu de l’emballage et autres informations
1. Qu’est-ce que Confosept eau oxygénée et dans quel cas est-il utilisé?
Groupe de médicaments: Désinfectant (Antiseptique).
Indications thérapeutiques: À utiliser comme désinfectant à effet nettoyant, par exemple, pour les
plaies souillées, éventuellement profondes.
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Confosept eau oxygénée?
N’utilisez jamais Confosept eau oxygénée
- Si vous êtes allergique au peroxyde d’hydrogène ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Éviter tout contact du médicament avec les yeux.
- L’utilisation de peroxyde d’hydrogène dans les cavités corporelles desquelles l’oxygène libéré ne
peut pas s’échapper (fistules, abcès fermés) est dangereuse.
En cas de doute, il est conseillé de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Avertissements et précautions
- Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant d’utiliser Confosept eau
oxygénée.
- Veuillez lire également la rubrique «Autres médicaments et Confosept eau oxygénée ».
- Certains produits peuvent renforcer ou affaiblir l’effet du médicament ou ne peuvent pas, pour
d’autres raisons, être utilisés en même temps. Informez donc votre médecin ou votre pharmacien
des autres produits que vous utilisez. Ce médicament ne peut ainsi pas être associé à des agents
réducteurs, notamment du matériel organique et des substances oxydables, des iodures alcalins, des
permanganates et autres agents oxydants plus puissants.
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Consultez votre médecin si un des avertissements ci-dessus vous concerne ou vous a concerné dans le
passé.
Enfants et adolescents
Aucune donnée n’est disponible.
Autres médicaments et Confosept eau oxygénée
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser
tout autre médicament.
Confosept eau oxygénée avec des aliments, des boissons et de l’alcool
Sans objet.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.
3. Comment utiliser Confosept eau oxygénée?
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou les
indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ière. Vérifiez auprès de votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ière en cas de doute.
La dose recommandée est de:
Usage externe: En utilisant ou non une gaze stérile imprégnée de la solution, humecter l’endroit à
désinfecter ou verser directement la solution dans la plaie. Après usage, le flacon doit être refermé
correctement et le plus rapidement possible.
Si vous avez l’impression que l’action de Confosept eau oxygénée est trop forte ou trop faible,
informez-en votre médecin ou pharmacien.
Si vous ne constatez aucune amélioration, consultez à nouveau votre médecin ou votre pharmacien.
Votre médecin vous dira combien de temps vous devez utiliser Confosept eau oxygénée.
Utilisation chez les enfants et les adolescents
Aucune donnée n’est disponible.
Si vous avez utilisé plus de Confosept eau oxygénée que vous n’auriez dû
En cas d’utilisation d’une trop grande quantité de Confosept eau oxygénée, contactez immédiatement
votre médecin, votre pharmacien ou le Centre antipoison (070/245.245)
En cas d’ingestion accidentelle, le produit est dégradé avant d’être résorbé dans l’intestin.
D’importantes quantités d’oxygène peuvent alors être libérées (10 x le volume de la solution
absorbée).
L’absorption d’eau oxygénée provoque une irritation du système gastro-intestinal. La sensation
douloureuse de ballonnement et les éructations sont dues à la libération de grandes quantités
d’oxygène dans l’estomac.
Nausées, vomissements, hématémèse sont des symptômes courants. La formation de mousse dans la
bouche peut obstruer les voies respiratoires et provoquer un passage de mousse dans les poumons.
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De grandes quantités sont susceptibles de provoquer une inflammation de l’oesophage et de l’estomac.
L’ingestion de grandes quantités peut requérir la pose d’une sonde gastrique afin de permettre à
l’oxygène libéré de s’échapper.
Si vous oubliez d'utiliser Confosept eau oxygénée
Sans objet.
Si vous arrêtez d'utiliser Confosept eau oxygénée
Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à
votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
- Au moment de l’application de cette solution, une brève irritation peut-être ressentie au niveau de
la plaie.
- Une dermatite de contact (inflammation cutanée), un emphysème facial dû à la présence d’air sous
la peau, un vitiligo et un pâlissement de la peau peuvent être observés lors de l’utilisation de ce
médicament.
- L’exposition des yeux au peroxyde d’hydrogène 3 % provoque des picotements, des irritations, un
larmoiement et une vision brouillée.
Si un de ces effets indésirables devient sévère ou si un effet indésirable qui ne serait pas mentionné
dans cette notice se produit chez vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à
votre infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette
notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
Avenue Galilée 5/03 Boîte Postale 97
1210 BRUXELLES
1000 BRUXELLES
Madou
Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@afmps.be
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.
5. Comment conserver Confosept eau oxygénée?
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière, à température ambiante (15°C - 25°C).
Bien refermer le flacon après usage. Conserver le flacon soigneusement fermé.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’étiquette après “EXP”. La
date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
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Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger
l’environnement.
6. Contenu de l’emballage et autres informations
Ce que contient Confosept eau oxygénée
- La substance active est peroxyde d’hydrogène 30 % (0.1g/g).
- Les autres composants sont acide salicylique, pyrophosphate de sodium décahydraté, acide
phosphorique concentré et eau purifiée q.s. ad 1 g.
Qu’est-ce que Confosept eau oxygénée et contenu de l’emballage extérieur
Forme pharmaceutique: Solution à usage externe. Solution stérile.
Taille de l’emballage: flacon de 120 ml.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant
Conforma SA/NV
Zenderstraat 10
9070 Destelbergen
Belgique
Tél.: +32 (0)9 228 20 00
Fax: +32 (09) 228 22 62
e-mail: info@conforma.be
Numéro d’autorisation de mise sur le marché: BE161786
Mode de délivrance: délivrance libre
Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le
représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée 12/2021
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