PLANADIX® Liquiz
Paracétamol

Suspension buvable
PRESENTATION
Boite de 15 sachets :
PLANADIX®Liquiz 200mg : sachet de 5ml.
PLANADIX®Liquiz 300mg : sachet de 7.5ml.
COMPOSITION
Chaque sachet contient :
Principes actifs :
PLANADIX®Liquiz 200mg : Paracétamol ……… 200 mg
PLANADIX®Liquiz 300mg : Paracétamol ……… 300 mg
Excipients : (q.s.p 01 sachet)
Sorbitol liquide,glycerol,gomme xantane,cellulose
dispersible,polysorbate 80,eryhtrosine,arome fraise.
Excipients à effets notoires :
Saccharose (440.5mg/ml), parahydroxy benzoate de
méthyl(1mg/ml),parahydroxy
benzoate
de
propyle(0.2mg/ml).
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
AUTRES ANALGESIQUES et ANTIPYRETIQUES.
INDICATIONS
Le PLANADIX® Liquiz contient du paracétamol il est
indiqué
dans le traitement symptomatique des
douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états
fébriles.
PLANADIX®Liquiz 200mg :
Cette présentation est réservée à l'enfant de 11 à 38 kg
(soit environ de 18 mois à 13 ans).
PLANADIX®Liquiz 300mg :
Cette présentation est réservée à l'enfant de 16 à 48 kg
(soit environ de 4 à 15 ans).

N/BAT/NOT/PF072-073/00

CONTRE-INDICATIONS
Ne donner jamais Le PLANADIX® Liquiz :
-Si votre enfant est allergique à la substance active (le
paracétamol) ou à l’un des autres composants contenus
dans PLANADIX® Liquiz.
- Si votre enfant a une maladie grave du foie.
MISES EN GARDE ET LES PRECAUTIONS D’EMPLOI
Mises en garde spéciales
Pour éviter les risques de surdosage :
- Avant de débuter le traitement le PLANADIX® Liquiz,
vérifiez que votre enfant ne prend pas d’autres médicaments contenant du paracétamol.
- respecter les doses maximales recommandées.
Doses maximales recommandées :
- chez l'enfant de moins de 40 kg, la dose totale de
paracétamol ne doit pas dépasser 80 mg/kg/j.
A titre d’information,
- chez l'enfant de 41 kg à 50 kg, la dose totale de
paracétamol ne doit pas excéder 3 g par jour.
- chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg, LA DOSE
TOTALE DE PARACETAMOL NE DOIT PAS EXCEDER 4
GRAMMES PAR JOUR.
Précautions d'emploi
- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de
3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de
survenue de tout autre signe, ne pas continuer le
traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est
nécessaire de consulter votre médecin avant de donner
du paracétamol à votre enfant.
- Avant de débuter un traitement par le
PLANADIX®Liquiz, vérifiez que votre enfant ne prend
pas d'autres médicaments contenant du paracétamol.
- Prévenez votre médecin si votre enfant souffre de
maladie du foie ou des reins.
- Si votre enfant souffre de problèmes de nutrition
(malnutrition) ou de déshydratation, PLANADIX®Liquiz
doit être utilisé avec précaution.
-Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est
déconseillée chez les patients présentant une
intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
- Le PLANADIX®Liquiz contient du saccharose. Son
utilisation est déconseillé chez les enfants présentant
une intolérance au fructose,un syndrome de malabsoption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose
/isomaltase.
- Ce médicament contient de parahydroxybenzoate de
methyle et parahydroxybenzoate de propyle et peut
provoquer des réactions allergiques (éventuellement
retardées) .
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES
INTERACTIONS
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si votre enfant a pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans
ordonnance.
-Association déconseillé :
Ne pas associer ce médicament à la catiorésine
sulfosodique.
-Associations faisant l'objet de précautions d’emploi :
Si votre enfant suit un traitement anticoagulant par
voie orale, la prise de PLANADIX®LIQUIZ aux doses
maximales pendant plus de 4 jours nécessite une
surveillance renforcée de l’INR. Dans ce cas, consultez
votre médecin.
La prise de PLANADIX®LIQUIZ peut fausser le dosage
de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase en cas de concentrations anormalement
élevées.
La prise de PLANADIX®LIQUIZ peut fausser le dosage
de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide
phosphotungstique.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
A titre informatif : dans les conditions normales
d’utilisation, Le paracétamol, peut être utilisé pendant
la grossesse ainsi qu’au cours de l’allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES
Sans objet
POSOLOGIE
La dose de paracétamol dépend du poids de
l’enfant. Les âges sont mentionnés à titre
d’information.
Si vous ne connaissez pas le poids de l’enfant, il faut
le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.
Le paracétamol existe sous de nombreux dosages,
permettant d’adapter le traitement au poids de chaque
enfant.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée est
d’environ 60 mg/kg/jour, à repartir en 4 ou 6 prises, soit
environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg
toutes les 4 heures
PLANADIX®LIQUIZ 200mg : Cette présentation est
réservée à l'enfant de 11 à 38 kg (soit environ de 18
mois à 13 ans).
Pour les enfants ayant un poids de 11 à 16 kg (environ
18 mois à 5 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser
4 sachets par jour.
Pour les enfants ayant un poids de 17 à 20 kg (environ 4
à 7 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6
sachets par jour.
Pour les enfants ayant un poids de 21 à 25 kg (environ 6
à 10 ans), la posologie est de 2 sachets par prise, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser
8 sachets par jour.
Pour les enfants ayant un poids de 26 à 38 kg (environ 8
à 13 ans), la posologie est de 2 sachets par prise, à
renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser
12 sachets par jour.
PLANADIX®LIQUIZ 300mg : Cette présentation est
réservée à l'enfant de 16 à 48 kg (soit environ de 4 à 15
ans).
Pour les enfants ayant un poids de 16 à 24 kg (environ 4
à 9 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4
sachets par jour.
Pour les enfants ayant un poids de 25 à 30 kg (environ 8
à 11 ans), la posologie est de 1 sachet par prise, à
renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser
6 sachets par jour.
Pour les enfants ayant un poids de 31 à 48 kg (environ
10 à 15 ans), la posologie est de 2 sachets par prise, à
renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser
8 sachets par jour.
MODE ET VOIE D’AMINISTRATION
Ce médicament est utilisé par voie orale.
La suspension peut être bue pure ou diluée dans une
petite quantité de boisson (par exemple eau, lait, jus de
fruit).
Effets indésirables
Comme tous les médicaments, PLANADIX®LIQUIZ peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le
monde.
• Rarement, une réaction allergique peut survenir :
- boutons et/ou des rougeurs sur la peau,
- urticaire,
- brusque gonflement du visage et du cou pouvant
entrainer une difficulté à respirer (oedème de Quincke),
-Malaise brutal avec baisse importante de la pression
artérielle (choc anaphylactique).
Si une allergie survient, vous devez immédiatement
arrêter de donner à votre enfant ce médicament et
consulter rapidement votre médecin. À l’avenir, vous ne
devrez plus jamais donner à votre enfant de médicaments contenant du paracétamol.
• De très rares cas d’eﬀets indésirables cutanés graves
ont été rapportés.
• Très exceptionnellement, ce médicament peut
diminuer le nombre de certaines cellules du sang :
globules blancs (leucopénie, neutropénie), plaquettes
(thrombopénie) pouvant se manifester par des
saignements du nez ou des gencives. Dans ce cas,
consultez un médecin.
• Autres eﬀets indésirables possibles (dont la fréquence
ne peut être estimée sur la base de données
disponibles) : troubles du fonctionnement du foie,
diminution importante de certains globules blancs
pouvant
provoquer
des
infections
graves
(agranulocytose), éruption cutanée en plaques rouges
arrondies avec démangeaison et sensation de brûlure
laissant des tâches colorées et pouvant apparaître aux
mêmes endroits en cas de reprise du médicament
(érythème pigmenté fixe).
Dans ce cas, consultez un médecin.
Conduite à tenir en cas de surdosage
Si vous avez donné à votre enfant plus de
PLANADIX®LIQUIZ que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou les
urgences médicales.
La dose quotidienne maximale de paracétamol ne doit
pas dépasser 80 mg/kg/jour.
Le surdosage peut être à l’origine d’une maladie du foie
(insuffisance hépatique), d’une maladie du cerveau
(encéphalopathie), d’un coma, voire d’un décès, et
notamment chez les populations plus à risque telles
que les jeunes enfants, les personnes âgées et dans
certaines situations (maladie du foie, alcoolisme,
malnutrition chronique).
Dans les 24 premières heures, les principaux
symptômes d’intoxication sont : nausées, vomissements, perte d’appétit, douleurs abdominales, pâleur.
Le surdosage peut également entrainer : une atteinte
du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie
(augmentation du taux d’amylase dans le sang), une
maladie des reins (insuffisance rénale aiguë).
Si vous avez oublié de donner à votre enfant
PLANADIX® LIQUIZ :
Ne donnez pas de dose double pour compenser la dose
que vous avez oublié de donner
D’une façon générale, il est recommandé de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien
en cas de doute et de signaler tout traitement en
cours ou tout effet non souhaité ou gênant qui ne
serait pas mentionné dans cette notice.
Conservation
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Date de révision de la notice : MAI 2016
NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE LA
D.E/FABRICANT/CONDITIONNEUR
NADPHARMADIC-Production
Zone industrielle El-Rhumel N°24, Constantine-Algérie.
N° DE : …. /…../…..

ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ
ﻡ

ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ
ﻣﻌﻠﻖ ﻟﻠﺸﺮﺏ

ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ

 15ﻛﻴﺲ:
ﻋﻠﺒﺔ ﺫﺍﺕ
ﻡ
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻡ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  200ﻣﻎ:ﻛﻴﺲ  5ﻣﻞ.
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  300ﻣﻎ :ﻛﻴﺲ  7.5ﻣﻞ.

ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻛﻴﺲ:
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:
ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻡ
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻡ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  200ﻣﻎ :ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ  200...............ﻣﻎ
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  300ﻣﻎ  :ﺑﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ  300...............ﻣﻎ
ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ) ﻙ.ﻙ.ﻝ 01ﻛﻴﺲ(
ﺳﻮﺭﺑﻴﺘﻮﻝ ﺳﺎﺋﻞ ،ﻏﻠﻴﺴﻴﺮﻭﻝ ،ﺻﻤﻎ ﻏﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﺴﻠﻴﻠﻮﺯ ﺍﳌﺸﺘﺖ،
ﺑﻮﻟﻴﺴﻮﺭﺑﺎﺕ  ،80ﺍﻳﺮﻳﺘﺮﻭﺯﻳﻦ ،ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻭﻟﺔ.
ﺳﻮﺍﻏﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺴﻜﺮﻭﺯ ) 440.5ﻣﻎ /ﻣﻞ( ،ﺑﺎﺭﺍﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰﻭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺜﻴﻞ
)1ﻣﻎ /ﻣﻞ( ،ﺑﺎﺭﺍﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻭﺑﻴﻞ)  0.2ﻣﻎ 1 /ﻣﻞ(.

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ:

ﻣﺴﻜﻨﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﺎﻓﻀﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.

ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:

ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻡ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﳊﻤﻰ.
ﻟﻌﻼﺝ
ﻡ
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  200ﻣﻎ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  38-11ﻛﻎ
)ﺣﻮﺍﻟﻲ  18ﻡﺷﻬﺮﺍ ﺇﻟﻰ  13ﺳﻨﺔ(.
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  300ﻣﻎ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  48-16ﻛﻎ
)ﺣﻮﺍﻟﻲ  4ﺇﻟﻰ  15ﺳﻨﺔ(.

ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:

ﻡ

ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﺑﺪﺍ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻡ
)ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ( ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ
 -ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻋﻀﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ.

ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

 ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻷﻟﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳊﻤﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺃﻳﺎﻡ ،ﺃﻭ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺍﳊﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻟﻄﻔﻠﻚ.
ﻡ
ﺑﺒﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ
 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ.
 ﺃﺧﺒﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﺃﻭ ﻓﻲﺍﻟﻜﻠﻰ.
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ( ﺃﻭ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞﻡ
ﺍﳉﻔﺎﻑ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﺑﺤﺬﺭ.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺭﺑﻴﺘﻮﻝ .ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻋﻨﺪ
ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻡﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻛﺘﻮﺯ )ﻣﺮﺽ ﻭﺭﺍﺛﻲ ﻧﺎﺫﺭ(.
 ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﻭﺯ .ﻻ ﻳﻨﺼﺢﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻛﺘﻮﺯ،
ﺳﻮﺀ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﳉﻠﻮﻛﻮﺯ ﻭ ﺍﻟﻐﻠﻜﺘﻮﺯ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﺮﻭﺯ /
ﺇﻳﺰﻭﻣﺎﻟﺘﺎﺯ.
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺭﺍﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰﻭﺍﺕ ﺍﳌﻴﺜﻴﻞ ﻭﺑﺎﺭﺍﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰﻭﺍﺕ ﺑﺮﻭﺑﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ )ﺭﲟﺎ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ(.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻚ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.

ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺆﺧﺮﺍ
ﺃﻱ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ:
ﻡ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭ ﻛﺎﺗﻴﻮﺭﻳﺰﻳﻦ ﺳﻮﻟﻔﻮﺻﻮﺩﻳﻚ.
ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ:
ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻼﺝ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ  ،ﺃﺧﺬ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻡ
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﻝ ﻥ ﻁ ﻉ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻡ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳉﻠﻮﻛﻮﺯ ﺍﻭﻛﺴﻴﺪﺍﺯ -ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻛﺴﻴﺪﻳﺰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍﺕ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻡﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺣﻤﺾ ﺍﻟﻴﻮﺭﻳﻚ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻤﺾ ﺍﻟﻔﺴﻔﻮﺗﻨﻐﺴﺘﻴﻚ.

ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻟﻠﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺇﺳﺄﻝ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻀﻤﻮﻥ.

ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ .ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ .
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺯﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ

ﳕﻂ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ.
ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﶈﻠﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻣﺨﻔﻒ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﳌﺸﺮﻭﺏ ) ﺍﳌﺎﺀ ،ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻭﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ(.

ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ

ﻡ

ﻣﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻌﺎﻝ ،ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ
ﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲢﺪﺕ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﻤﻴﻊ.
• ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﲢﺴﺴﻲ:
 ﺣﺒﻮﺏ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﺣﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻠﺪ، ﻃﻔﺢ. ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻌﻨﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲﺍﻟﺘﻨﻔﺲ )ﻭﺫﻣﺔ ﻛﻮﻳﻨﻴﻪ(
ﺫﺑﺤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺪﻡ )ﺻﺪﻣﺔ ﺍﺭﺟﻴﺔ(.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﻃﻔﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻮﺭﺍ .ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻃﻔﻠﻚ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ.
•ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪﻳﺔ
ﺧﻄﻴﺮﺓ.
• ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﺟﺪﺍ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻡ :ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ )ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺎﺕ  ،ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻻﺕ(
ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ )ﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ(  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻠﻰ
ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺜﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.
• ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ :ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻜﺒﺪ،
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ )ﻧﺪﺭﺓ ﺍﶈﺒﺒﺎﺕ(  ،ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﻣﻊ ﺑﻘﻊ
ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﺔ ﻭﺣﺮﻕ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ )ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪﻱ ﺃﺣﻤﺮ ﺛﺎﺑﺖ(.
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﳉﺮﻋﺔ

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻃﻔﻠﻚ ﺟﺮﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻡ®
ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ:
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 80
ﻣﻎ  /ﻛﻎ  /ﻳﻮﻡ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ )ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻜﺒﺪ( ،ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﺦ
)ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ(  ،ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻮﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﳊﺎﻻﺕ )ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻜﺒﺪ ،ﻭﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﳌﺰﻣﻦ (.
ﻓﻲ ﺍﻝ 24ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺃﻫﻢ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺴﻤﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻲﺀ
ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ،ﻭﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ ،ﻭﺷﺤﻮﺏ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻳﻀﺎ :ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ ) ﻣﺮﺽ
ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎﺱ( ،ﻓﺮﻁ ﺃﻣﻴﻼﺯ ﺍﻟﺪﻡ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﻼﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ(،
ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ )ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﳊﺎﺩ(.
ﻡ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ:
ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ
ﺍﻋﻄﺎﺀﻫﺎ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺃﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ
ﻣﺰﻋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ.

ﺍﳊﻔﻆ

ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭ ﻣﺮﺃﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻳﺨﺰﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  30ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ :ﻣﺎﻱ 2016
ﺍﺳﻢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  /ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ  /ﺍﳌﻌﺒﻰﺀ
ﻧﺎﺩﻓﺎﺭﻣﺎﺩﻳﻚ -ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺭﻗﻢ  ،24ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.
ﺭﻗﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ..... / ..... / ....
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ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ ﺟﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ:
 ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑـﺒﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻻﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ.
 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ.ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ:
 ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  40ﻛﻎ ،ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳉﺮﻋﺔﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ  80ﻣﻎ  /ﻛﻎ  /ﻳﻮﻡ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ،
 ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ  41ﻛﻎ ﺇﻟﻰ  50ﻛﻎ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳉﺮﻋﺔﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ  3ﻏﺮﺍﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
 ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻮﻕ  50ﻛﻎ ﺟﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  4ﻏﺮﺍﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻡ

ﻣﻊ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ.
ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺳﻴﺘﺎﻣﻮﻝ ﺗﻘﺎﺭﺏ  60ﻣﻎ  /ﻛﻎ
 /ﻳﻮﻡ ,ﺗﻮﺯﻉ ﻓﻲ  4ﺃﻭ  6ﻣﺮﺍﺕ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻛﻞ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ
 10ﻣﻎ  /ﻛﻎ ﻛﻞ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻡ
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  200ﻣﻎ:ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻌﺪ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ 38-11
ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  18ﺷﻬﺮﺍ ﺇﻟﻰ  13ﺳﻨﺔ( ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  16-11ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  18ﺷﻬﺮﺍ ﺇﻟﻰ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ(،
ﻭﺍﳉﺮﻋﺔ ﻫﻲ  1ﻛﻴﺲ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻛﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ 6
ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  4ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  20-17ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ 7-4
ﺳﻨﻮﺍﺕ( ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﻫﻲ  1ﻛﻴﺲ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻛﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻌﺪ  4ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﺩﻭﻥ ﲡﺎﻭﺯ  6ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  25-21ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ 10-6
ﺳﻨﻮﺍﺕ(،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﻮ  2ﻛﻴﺲ  ،ﻳﺠﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﻌﺪ  6ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  8ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  38-26ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  8ﺇﻟﻰ 13
ﺳﻨﺔ(،
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﻮ  2ﻛﻴﺲ  ،ﻳﺠﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ 4
ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﺩﻭﻥ ﲡﺎﻭﺯ  12ﻛﻴﺲ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺑﻠﻨﺎﺩﻳﻜﺲ ﻡ® ﻟﻴﻜﻮﻳﺰ  300ﻣﻎ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻌﺪ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
 48-16ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  4ﺇﻟﻰ  15ﺳﻨﺔ(.
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  24-16ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ 9-4
ﺳﻨﻮﺍﺕ( ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ  1ﻛﻴﺲ  ،ﻳﺠﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ 6
ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ  4ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  30-25ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  8ﺇﻟﻰ 11
ﻋﺎﻣﺎ( ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ  1ﻛﻴﺲ  ،ﻳﺠﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ 4
ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﺩﻭﻥ ﲡﺎﻭﺯ  6ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻭﺯﺍﻧﻬﻢ ﺑﲔ  48-31ﻛﻎ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  10ﺇﻟﻰ
 15ﻋﺎﻣﺎ( ،ﺍﳉﺮﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ  2ﻛﻴﺲ  ،ﻳﺠﺪﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ 6
ﺳﺎﻋﺎﺕ ،ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  8ﺃﻛﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.

