H-omiovox®

COMPRIMÉ ENROBÉ

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre 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 tout conseil ou information.
• 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. Voir rubrique 4.

• Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez

moins bien après 2 jours.

Que contient cette notice ?
1. Qu'est-ce que HOMtOVOX, comprimé enrobé
et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant
de prendre HOMtovox, comprimé enrobé?
3. Comment prendre HOMtOVOX, comprimé
enrobé?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver HOMtOVOX, comprimé
enrobé?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
1. QU'EST·ÇE QUE H9MÉOVOX,
COMPRIME ENROBE ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE?
Classe pharmacothérapeutique : Médicament
homéopathique
HOMÉOVOX, comprimé enrobé est un médicament
homéopathique traditionnellement utilisé dans le
traitement des affections de la voix d'apparitions
récentes: extinction de voix, enrouement, fatigue
des cordes vocales.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
HOMÉOVOX, COMPRIMÉ ENROBÉ?
Si votre médecin vous a informé(e) d'une
intolérance à certains sucres, contactez-le avant
de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais HOMtovox, comprimé
enrobé:
• Chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du
risque de fausse route.
• Si vous êtes allergique aux substances actives ou
à l'un des autres composants contenus dans ce
médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions
l'.utilisation de ce médicament est déconseillée
chez les patients présentant une intolérance
au fructose, un syndrome de malabsorption du
glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/
isomaltase (maladies héréditaires rares).
l'.utilisation de ce médicament est déconseillée
chez les patients présentant une intolérance au
galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un
syndrome de malabsorption du glucose ou du
galactose (maladies héréditaires rares).
Compte tenu de la présence de la souche HEPAR
SULFUR dans la formule, ce médicament ne doit
pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans
avis médical.
Autres médicaments et HOMtovox, comprimé
enrobé
Informez votre médecin ou pharmacien si vous
prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre
tout autre médicament.
Grossesse et allaitement
HOMÉOVOX, comprimé enrobé peut être pris
pendant la grossesse et l'allaitement.
HOMtovox, comprimé enrobé contient du
saccharose et du lactose.
3. COMMENT PRENDRE HOMÉOVOX,
COMPRIMÉ ENROBÉ?
Veillez à toujours prendre ce médicament en
suivant exactement les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre
médecin ou pharmacien en cas de doute.

