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Quand les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R24 Pleurasin peuvent être utilisées sur prescription de votre médecin en cas de pleurésie.
De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement? Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre
pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R24 Pleurasin peuvent être prises simultanément.
Quand les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière
n'est requise.
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:
– vous souffrez d'une autre maladie,
– vous êtes allergique,
– vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!
Les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l‘allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné.
Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments
durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.
Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin?

Sauf prescription contraire du médecin, et suivant la gravité de la maladie, prendre 10 gouttes toutes Ies 15 minutes, puis toutes Ies heures dans un peu
d'eau. Dès amélioration, prendre 10 à 15 gouttes dans un peu d'eau toutes les 1 à 2 heures. Poursuivre le traitement jusqu'à la guérison, prendre 10 à 15
gouttes 3 à 4 fois par jour. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez
que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.
Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en
informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si
cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R24 Pleurasin et informez votre médecin ou votre pharmacien.
A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15 – 25 °C)
et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 35% vol.
d'alcool.
Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin?

10 ml contiennent: Bryonia cretica D4 1 ml, Cimicifuga racemosa D6 1 ml, Kalii carbonas D6 1 ml, Ranunculus bulbosus D4 1 ml, eau et alcool comme
excipients. Contient 35% vol. d'alcool.
Numéro d’autorisation

45053
Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg R24 Pleurasin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sur ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.
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