اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺟرﻋﺔ
ﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن أي ﺣﺎﻻت ﺟرﻋﺔ زاﺋدة ﻣن ﻓـﯾﺗـﺎﺑـﯾـﺗـﻲ® .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟرﻋﺔ زاﺋدة ،ﯾوﺻﻰ ﺑﺈﺟراء
ﻏﺳﯾل ﻟﻠﻣﻌدة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻋراض.

ﻄﺿــمــﻀ غــﺜائﻎ

اﻟﺗﻘدﯾم
ﺷراب
اﻟوﺻف :ﺷراب أﺻﻔر ﻓﺎﺗﺢ إﻟﻰ ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ ،ﺑﻧﻛﮭﺔ اﻟﻔواﻛﮫ.

اﻟﻣﻛوﻧﺎت
ﯾﺣﺗوي  150ﻣل ﻣن اﻟﺷراب ﻋﻠﻰ:
اﻟﻣﻛوﻧﺎتاﻟﻧﺷطﺔ:
ﻣﺳﺗﺧﻠص ﺟﺎف ﻣن ﻧﺑﺗﺔ ﻗرة اﻟﻌﯾن 0.600..........................غ
ﻣﺳﺗﺧﻠص ﺟﺎف ﻣن اﻟﺟﻧﺗﯾﺎﻧﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ 0.024........................غ
ﻣﺳﺗﺧﻠص ﺟﺎف ﻣن اﻟﮭﻧدﺑﺎء اﻟﺑرﯾﺔ 0.024..........................غ
اﻟﻣﻧﻐﻧﯾز )ﻓﻲ ﺷﻛل ھﯾدرات ﻛﺑرﯾﺗﺎت اﻟﻣﻧﻐﻧﯾز( 7.875.............ﻣﻎ
اﻟﺳواﻏﺎت :اﻟﻣﺎﻟﺗﯾﺗول اﻟﺳﺎﺋل ،اﻟﻐﻠﯾﺳرول ،ﺻورﺑﺎت اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم ،ﻧﻛﮭﺔ اﻟﻣﺷﻣش ،ﻣﻠون أﺻﻔر
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ  ،ﻣﺎء ﻣﻧﻘﻰ.
ﺳواﻏﺎت ذات ﻣﻔﻌول ﻣﻌﻠوم:
اﻟﻐﻠﯾﺳرول ،اﻟﻣﺎﻟﺗﯾﺗول اﻟﺳﺎﺋل.
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟدواﺋﯾﺔ
ﻓـﯾﺗـﺎﺑـﯾـﺗـﻲ® ھو ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت طﺑﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻋﺷﺑﻲ ﯾﺣﺳن اﻟﺷﮭﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺣﻔﯾز إﻓراز
.اﻟﻣﻌدة .ﺗﺣدد آﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ
ﺗﻌﻣل ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت ﻧﺑﺗﺔ ﻗرة اﻟﻌﯾن ،اﻟﺟﻧﺗﯾﺎﻧﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﮭﻧدﺑﺎء اﻟﺑرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺂزر ،ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻋﻣل اﻟﺟﮭﺎز
.اﻟﮭﺿﻣﻲ ،وﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻟﮭﺿم
ﺗﺣﺗوي ﻧﺑﺗﺔ ﻗرة اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾزات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﺑرﯾت ،اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳوء اﻟﮭﺿم .وﯾﺳﮭل
اﻟﮭﺿم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺳر اﻟﮭﺿم .ﺗﻣﻠك ﻧﺑﺗﺔ ﻗرة اﻟﻌﯾن ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﮭﺳﺗﺎﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻔز اﻟﺷﮭﯾﺔ .
ﺗﺣﻔز اﻟﺟﻧﺗﯾﺎﻧﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﮭﯾﺔ وﯾﺣﺳن اﻟﮭﺿم.
ﯾﺣﻔز اﻟﮭﻧدﺑﺎء اﻟﺑري اﻟﺷﮭﯾﺔ وﯾﺣل ﻧوﺑﺎت ﻋﺳر اﻟﮭﺿم .ﯾﻣﺗﻠك اﻟﮭﻧدﺑﺎء اﻟﺑري ﺧﺻﺎﺋص ﻣدرة
ﻟﻠﺻﻔراء وﻣدرة ﻟﻠﺑول .وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻧوﻟﯾن اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗوازن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي
اﻟﻣﻌدي اﻟﻣﻌوي .
ﯾﺳﺎھم اﻟﻣﻧﻐﻧﯾز ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺣدﯾد .وھو ﻣﺣﻔز رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ أﯾض اﻟﺟﻠوﻛوز واﻟدھون ﻷﻧﮫ
ﯾﺿﻣن ﺗﺣوﯾل ھذه اﻟﻣﻐذﯾﺎت إﻟﻰ طﺎﻗﺔ .
دواع اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ:
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓـﯾﺗـﺎﺑـﯾـﺗـﻲ® ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻗﻠﺔ اﻟﺷﮭﯾﺔ؛ اﺿطراﺑﺎت ھﺿﻣﯾﺔ؛ ﻋﺳر اﻟﮭﺿم .ﻣﻘﺎدﯾر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
 5 .ﻣل ﻟﻛل  10ﻛﻎ ﻣن وزن اﻟطﻔل ،ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم.
ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﻘدرة ب  20ﻣل ﻓﻲ اﻟﯾوم.
ﯾﺣدد اﻟطﺑﯾب اﻟﻌﻼج وﻣدﺗﮫ.
ﻛﯾﻔﯾﺔاﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
.ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم
.رج اﻟﻘﺎرورة ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
®
.ﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﺷراب ﻓـﯾﺗـﺎﺑـﯾـﺗـﻲ  15دﻗﯾﻘﺔ ﻗﺑل وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم
إذا ﻟزم اﻷﻣر ،ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺷراب ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ،اﻟﻌﺻﯾر أو ﻓﻲ طﻌﺎم اﻟطﻔل.
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺟرﻋﺎت ،اﺳﺗﺧدم ﻛوب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣرﻓﻖ.

ﻣواﻧﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
 ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷراب أو ﻓرط اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ. اﺿطراﺑﺎت ﻣﻌدﯾﺔ ﻣﻌوﯾﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل ﻣﺛل اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻣﻌدة ،ﻗرﺣﺔ اﻟﻣﻌدة واﻷﻣﻌﺎء أو اﻟﻘرﺣﺔ اﻻﺛﻧﺎﻋﺷرﯾﺔ .
 اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ؛ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة.ﺗﺣذﯾرات واﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
• ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟطﺑﻲ ﺑﺣذر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺧﯾﻣﯾﺎت.
• ﻻ ﯾوﺻﻰ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﺷراب ﻣﻊ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻋدم ﺗﺣﻣل ﺳﻛر اﻟﻔواﻛﮫ
)اﻟﻔرﯾﻛﺗوز( )أﻣراض وراﺛﯾﺔ ﻧﺎدرة(.
• ھذا اﻟﺷراب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب اﺿطراﺑﺎت ھﺿﻣﯾﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ )اﻹﺳﮭﺎل (.
• ھذا اﻟﺷراب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب اﻟﺻداع.
ﺗداﺧل اﻷدوﯾﺔ
ﻻ ﯾوﺟد وﺻف ﻟﺗداﺧﻼت دواﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻷﺧرى .
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟطﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ردود ﻓﻌل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻐﺛﯾﺎن ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺟرﻋﺎت أﻛﺑر ﺗﻠك اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ .
ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔرط ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳ ّﮭل.
اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ
ﯾﻣﻛن ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻧﺗﺞ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل واﻟرﺿﺎﻋﺔ.
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة وﺗﺷﻐﯾل آﻻت أﺧرى
ﺗم ﺻﻧﻊ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣن طرف اﻷطﻔﺎل .ﻟم ﺗﺗم دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة
وﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت .
اﻟﺷﻛلواﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
ﺷراب ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم ﻓﻲ ﻗﺎرورة زﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﻠوﻧﺔ  150ﻣل ﻣﻊ ﻏطﺎء ﻟوﻟﺑﻲ واﻗﻲ ﻣزود
ﺑﺣﻠﻘﺔ أﻣﺎن ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻧﺷرة و ﻛوب ﻗﯾﺎس ﻣدرج ﻓﻲ ﻋﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻛرﺗون .
ﺷروط اﻟﺣﻔظ
ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺿوء ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  25درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.
ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل
ﻓﺗرة اﻟﺣﻔظ
ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ
ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺣﻔظ.
ﺷروط اﻟﺻرف
ﯾﺻرف دون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ.
اﻟﻣﺻﻧﻊواﻟﻣﻌﺑﺄ

ش ذ م م وورﻟد ﻣﯾدﯾﺳﯾن ﻟﯾﻣﯾﺗﺎد
اﻟﻣﻘر اﻹداري 12 :ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟزھور اﻟطﺎﺑﻖ اﻷول ش 3اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء وھران-اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻘر اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ :اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺟزء 8ﺣﺻﺔ  07،08و 09واد ﺗﻠﯾﻼت وھران.

Surdosage
Aucun cas de surdosage lié à VITAPPETIT® n’a été rapporté.
Un lavage gastrique et un traitement symptomatique sont recommandés en cas de
surdosage.

Complément Alimentaire
Présentation
Sirop
Description : sirop de couleur jaune clair à orange , goût d’abricot.
Composition
150 ml de sirop contiennent:
Substances Actives:
Extrait sec de Cresson de fontaine .................................................................0.600 g
Extrait sec de la Gentiane japonaise................................................................0.024 g
Extrait sec de la Chicorée sauvage..................................................................0.024 g
Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse)........................................7.875 mg
Excipients: maltitol liquide, glycérol, sorbate de potassium, arôme abricot, jaune orangé S,
eau purifiée

Contre-indications
- Hypersensibilité à l’un des composants;
- troubles gastro-intestinaux chez les enfants tels que gastrite, ulcère gastro-duodénal ou
duodénal ;
- grossesse et allaitement ;
- enfants âgés de moins de 1 an.
Mise en garde
• Le produit médicinal doit être utilisé avec précautions en cas d’allergie aux plantes de la
famille des ombillefères.
• L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
• Ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhée).
• Ce médicament peut provoquer des maux de tête.
Interactions médicamenteuses
Aucune interaction médicamenteuse avec d’autres produits médicinaux n’a été décrite.

Excipients à effet notoire:
maltitol liquide ,glycérol.

Effets indésirables
Le traitement est bien toléré chez les patients. Des réactions de nausée et d’allergie peuvent
apparaître lors de l’utilisation des doses supérieures à la dose recommandée.
L’administration excessive du produit médicinal peut entraîner un effet laxatif.

Propriétés pharmacologiques
VITAPPETIT® est une association médicinale d’origine végétale qui améliore l’appétit en
stimulant la sécrétion gastrique.

Grossesse et allaitement
Le traitement est contre-indiqué au cours de la grossesse et l’allaitement.

Les extraits de Cresson de fontaine, Gentiane japonaise et de la Chicorée sauvage agissent
en synergie en assurant ainsi le fonctionnement du système digestif, et facilitant la
digestion.
Le Cresson de fontaine contient des concentrations élevées en soufre, recommandé en
cas des maldigestions ; celle-ci améliore la digestion dans les dyspepsies et a des
propriétés antihistaminiques qui stimulent l’appétit.
La Gentiane japonaise induit l’appétit et améliore la digestion.
La Chicorée sauvage stimule l’appétit et résout les épisodes dyspeptiques, elle a des
propriétés à la fois cholagogues et diurétiques et contient de l’inuline qui aide à obtenir un
équilibre de la flore gastro-intestinale.
Le Manganèse contribue au contrôle de l’absorption de fer. Il est le principal catalyseur
dans le métabolisme de glucose et des lipides étant donné qu’il favorise la conversion de
ces nutriments en énergie.
Indications thérapeutiques
VITAPPETIT® est indiqué chez les enfants dans les cas suivants :
- manque d’appétit ;
- troubles digestifs ;
- dyspepsie.
Posologie
5 ml pour 10 kg du poids de l’enfant ; 2 fois par jour
Il est déconseillé de dépasser la dose de 20 ml par jour.
Le traitement et sa durée sont fixés par le médecin.
Mode d’administration
Voie orale.
Agiter le sirop avant utilisation.
Le sirop VITAPPETIT® est administré 15 minutes avant les repas.
Si nécessaire, le sirop peut être dilué dans l’eau, le jus de fruit ou la nourriture de l’enfant.
Afin de mesurer la dose du sirop, utiliser le gobelet doseur fourni.

Conducteurs et utilisateurs de machines
Le produit est conçu pour être administré aux enfants. L’impact sur la capacité de conduire
un véhicule ou opérer sur des machines n’a pas été étudié.
Présentation et emballage
Sirop à usage oral conditionné dans des flacons en verre ambré de 150 ml munis d’un
bouchon scellé, avec une notice et un gobelet doseur dans une boite en carton.
Conditions de conservation
Conserver à l’abri de la lumière à une température inférieure à 25°c.
Tenir hors de portée des enfants!
Durée de conservation
2 ans à partir de la date de fabrication.
Ne pas utiliser après la date de péremption.
Conditions de délivrance
Sans prescription médicale.
Fabriquant et conditionneur

SARL World Medicine Limited.
Siége social :
12Coop Immo EL-Zohor 1ér étage H3 Cité Dar El Beida, Oran.
Site de fabrication :
Z.I :Ilot 8 lot 07,08 et 09 Oued Tlelat Oran.

