
AUGVERZ

NOTICE

1/4



AUGVERZ

Dénomination  

AUGVERZ 1 mg/ml + 3 mg/ml collyre en solution

Composition  

Dextran 70 1,0 mg - Hypromellos. 3,0 mg - Polidronii chlor. 0,011 mg - Borax - Natr. chlor. -
Kal. chlor. - Natr. hydrox. et/aut Ac. hydrochlor. - Aq. purif. q.s. ad 1 ml.

Forme pharmaceutique  

Collyre en solution.
Flacon stilligoutte de 5, 10 et 15 ml.

Groupe pharmacothérapeutique  

Gouttes oculaires contre les yeux secs.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
Alcon NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde

Fabricant  
SA ALCON-COUVREUR NV
Rijksweg 14
2870 PUURS

Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra 58
08320 El Masnou, Barcelona
Espagne

Indiqué dans  

- Les yeux secs
- Une insuffisance lacrymale
- Une instabilité du film lacrymal

Cas où l'usage du médicament est déconseillé  

Hypersensibilité à l'un des composants de cette préparation.

Précautions particulières  
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AUGVERZ

En cas d'irration persistante, interrompre les instillations. 
AUGVERZ est un produit stérile.  Afin d'éviter toute contamination, ne pas toucher l'embout du
flacon.  
Pour usage local oculaire exclusivement.

Grossesse et allaitement  

L’hypromellose et le Dextran 70 sont des substances inertes sans activité pharmacologique. 
On ne s’attend pas à ce qu’il y ait une résorption systémique ou une toxicité systémique ou 
un effet quelconque sur la capacité de reproduction.

Effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Étant donné que les gouttes oculaires peuvent provoquer une vue trouble passagère après 
l’instillation, il est déconseillé de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines 
dangereuses sauf si la vue est claire.

Comment l'utiliser et en quelle quantité  

Une ou deux gouttes dans chaque oeil, chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Effets indésirables  

Exceptionnellement, le produit peut causer une irritation locale.  Des réactions 
d'hypersensibilité locale se produisent rarement.
Si vous ressentez un effet indésirable grave ou un effet indésirable non mentionné dans 
cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Conservation  

Vérifier la date de péremption sur l’emballage.
Bien refermer après chaque usage.
A conserver hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
Jeter ce médicament quatre semaines après la première ouverture du flacon.

Stabilité  

Non-ouvert:  voir la date de péremption sur l'emballage après le signe "Exp" (mois/année).

Date de la dernière mise à jour de la notice  

02/2018

Date de l’approbation de la notice  
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