RUBOZI NC
15mg

Gluconate de zinc

Veuillez lire ollenlivemenl celle nolice ovoil de prendre re médicomenl. Éle ronlient des infomolions
importonlæ pour volre koilemenl.
Si vous ovez d'oulres questions, si vous ovez un doute, demondez plus d'informofions ô votre médecin ou ô votre
phormocien.

.

Gordez cette noli(e, vous pouniez ovoir besoin de lo relire.

o Si vous ovez besoin de plus d'informotions et de conseils, odressez'vous ô votre phormo(ien.
RUB0ZINC 15 mg, gélule

-

[o substonre octive esl:

Gluconote de zinc

l5

quontilé (orrespondonh en zinc .

mg

pour une gélule

-

Aures composonts:omidon de blé, silke colloidole hydrotée, $éoroh de mognésium, loclose.

Composition de l'enveloppe de lo gélule : géloîine, dioxyde de tifane.
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At.lNEMASSE

QU'E5T-CE QUE RuBozlNc 15 mg, gélule Er DAils QUEts cAs EsT-lt uTltlsÉ
(e médicoment se présente sous forme de gélule : bole de 30 et 60.

t.

ll e$ indiqué dons

o

.

?

:

Acné inllommoloire de sévéilé mineure el moyenne,
Acrodermolite entéropolhique.

2. QUELLES SOttT tES tNFORMAflONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE RUBOZINC

.

-

s mg, gélule?

Si votre médecin vous o informé(e) d'une intoléronce ô (erloins suoes, conÏoclez le ovont de prendre ce méditoment.

En

cos

de doule, il

ut

indispensoble

pRÉouÏt0Ns p'tMptot. Mtsts

til

de denonder l'ovk de volre nédecin ou de votrc phornotien.
GAR0t spÉ0A[ts

Pour une meilleure obsorption du produit

-

1

Ne pos prendre RUB0llNt I 5 mg, gélule, dons les tos suivonrs .
Si vous êtes ollergique (hypersensible) ou blé, en roison de lo présence d'omidon de blé.

le médicomentsero

:

pris ù jeun, ou ù dlsTonce des repos.

-

Ce médicoment peul êlre odminhtré en cos de molodie cælioque. fomidon de blé peut conÎenir du gluten, mois
szulement ô l'étot de troce, el est donc considéré romme sons donger pour les suieh otleints d'une molodie cælioque.

'

[utillsotion de RIJB0ZINC e$ déconseiilée chez les polrenh prêsentonT une inlolémnce ou golotTose, un déficit en lociose
de [opp ou un syndrome de molobsorption du glucose ou du goloctose (molodies héréditoires rores).

NE JAillAlS I,AISSER A

tÂ P0RTEI

DES IIIFANTS.

rllÏtMqt()NS MÉDtmMENIEUSIS

Er AUTRES tilTERACfl()NS

/'|IN D,EVIITR D'IVENIUTTTTS INTEMÛII/NS EilTfiE PLUSEUfiS IIÉI/MIilTNIS, IL
SI[,N/.TTR
IOU'I AUI|iT IfAITEI'IENI IN OURS À VOIR| IIÉl/lr:IN OU À VOrff PHARIIAilEN . 'AIJI

S"/STEI'IATI(/UI,T41NT

GROSSTSST ET AI.I.AIEMEI'IT

Grossesse
Ce médicoment ne

doil êire utilisé pendonl lo grossese que sur les conseils de votre médecin.

Si vous envisogez une gnssesse ou si vous découvrez que vous êîes en(einte, consultez voire médecin cor lui seul peut
iuger de lo néresilé de poursuivre le troitemenT, tod en l'odopTonT ô votre é10t.

Âlloilemenl

[e

médiroment peut être utilisé pendonT l'olloitement.
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(IITz GRTAINS

PATIENTS

[xripienls ô effet noloire : omidon de blé, looose.
3. COMMENT PREI{DRE RUBOZTNC 1s
Si vous ovez I'impression que l'effef de

mg,gélute

RUB\llN(

I

?

5 ng, gélule

esr

îop foû ou trop foible, unsultez votrc médecin ou

vole phornocien.
V0lE

0RALE, ô prendre ô dislonce des repos.

Acné

:

r

Lo dose iournolière usuelle

e$ de 2 gélules en une seule prlse le moiin ù jeun ou ù distonce des repos ovec un vene

d'eou.

o [ette

posologie de 2 gélules por iour

RUB0ZINC

l5

Acrodermotile enlérooothique

.

o

e$ mointenue 3 mois, puis romenés ensuite d 1 seule gélule por iour

mg, gélule peul êhe utilisé lon de l'exposition soloire.
:

ô respectel 0u moins iusqu'ù lo puberté, e$ de I gélule.
Au moment de lo puberté, il peut être nêcessoire d'ougmenter lo posologie ô 2 géluhs quotidiennes.
Lo posologie iournolière

DANS TOUS

LES

A5

SE ONTORITER

SIRICIEITENI

A L'|RDr/NNANG DT l/fIRT

ITÊDECIN,

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
COMME TOUT PRODUIT ACTIF,
MOINS GENANTS

CI MÉDICAMINT

PEUT

CllU IERTAINIS PERSONNIS, INIRÂÎNER DIS

EFFETS PLUS OlJ

:

Au c0u6 du fioitemenf, ll esl posible que surviennenT des douleurs de l'e$omoc et du ventre

;

elles

lont hobituellement

modérées et tronsiloires.
SIr,NAITT

À

VOÏRT /,[É|/TCIN OU

I|INÎIr/NNÉ l//'NS

À

VOTRE PHARI,|/IOTN

IOU WEI Nr/N

GfiE NlNr:I.

s. CoMMENT COI{SERVER RUBOZtilC
Ienir hors de lo portêe et de lo vue

r5 mg,gétute

des enfonts.

Ne pos utiliser oprès lo dote de péremption figuront sur lo bofte.
Dote de révision de lo

notire: ooût

2009.
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