SteriTearsAR

Gouttes d’Alcool polyvinylique 1% stériles (p/v)
15 mL
STÉRILE

Soulagement des rougeurs oculaires dues aux allergies et aux rhumes.
Gouttes oculaires décongestionnantes et antihistaminiques.
Ingrédients médicinaux
Chlorhydrate de naphazoline 0,05%, Phosphate d’antazoline 0,5%
Ingrédients non medicinaux
Alcool polyvinylique, chlorure de benzalkonium, polyethylen glycol 400, edetate
disodique, eau purifiée.
Posologie pour adulte
Appliquer 1 à 2 gouttes dans chaque œil à toutes les 3 ou 4 heures ou moins
fréquemment pour soulager les symptômes. Ne toucher aucune surface avec
le bout du compte gouttes. Replacer le bouchon après usage.
Avertissement
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Ne pas utiliser si la solution
change de couleur ou devient trouble. Ne pas utiliser plus de 4 semaines.
Ne pas utiliser chez les enfants. La sécurité et l’efficacité de ce produit n’ont
pas été démontrées chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Retirer les
verres de contact avant usage. Si vous éprouvez de la douleur oculaire, que
votre vue se modifie, que vos yeux sont continuellement rouges ou irrités, si
votre état empire ou que vous n’éprouvez pas de soulagement dans les 72
heures de l’emploi, cessez l’utilisation et consultez un médecin. L’usage abusif
de ce produit pourrait augmenter la rougeur des yeux. Ne pas utiliser pour le
traitement de blessures ou d’infections aux yeux. Les personnes atteintes de
glaucome, d’hypertension, d’arythmie cardiaque, de diabète, de maladies de la
glande thyroïde, ou étant allergiques à n’importe quel ingrédient de ce produit
ne doivent pas l’utiliser.
Garder à des températures entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Garder
hors de la portée des enfants. Lire les informations supplémentaires sur la boîte
avant utilisation. Ne pas utiliser après la date d’expiration.
Effets secondaires
Ces effets peuvent comprendre une dilatation de la pupille ainsi que des changements de pression intraoculaire. Une sensation légère et passagère de picotement peut également survenir lors de l’utilisation des gouttes. On devrait
tenir compte de la possibilité d’effets généraux tels que : baisse de la température corporelle, hypertension, arythmie cardiaque, somnolence, diabète,
transpiration, maux de tête, nervosité, nausées, étourdissements et faiblesse,
même si on les rencontre rarement lorsque le produit est administré suivant la
posologie recommandée. Un coma peut se produire chez les enfants et spécialement chez les nourrissons.
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