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Fiche technique

Sérum physiologique en dosettes de 5 ml, réf. 9977A

✔✔ Présenté en unidose
✔✔ Hygiénique
✔✔ Simple d’utilisation
✔✔ Système d’ouverture facile et rapide

Description
• Sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable.
• Indiqué pour le lavage des plaies et blessures, l’hygiène nasale pour les nez secs 

ou encombrés, l’hygiène oculaire, le rinçage auriculaire.
• Il convient aux nourrissons, aux enfants et aux adultes.
• Son système d’ouverture est facile et rapide, il suffit de tourner la partie supérieure.

Conditions d’utilisation
• Pour l’hygiène nasale et oculaire :  le sérum physiologique peut être utilisé quotidiennement, à raison 

d’un à six Iavage(s) par jour, en fonction des besoins.

• Pour l’hygiène du nez (en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrée) : 
 - lncliner la tète en arrière ; 
- Introduire délicatement l’embout dans la narine ; 
- Appuyer légèrement sur l’unidose. Répéter l’opération pour l’autre narine ; 
- Redresser la tête pour laisser s’écouler les mucosités, puis essuyer l’excédent.

• Pour l’hygiène des yeux (en instillation, en lavage ou en bain) : 
-  Déposer quelques gouttes de solution dans chaque oeil, en prenant garde de ne pas mettre en 

contact I’unidose avec la surface de l’oeil ;
 - Essuyer l’excédent de liquide avec une compresse.

• Pour l’hygiène des oreilles : en rinçage, pour une parfaite hygiène auriculaire, utiliser le produit pour 
entraîner les dépôts solubilisés de cérumen et rincer le conduit auditif externe après utilisation 
d‘une solution tensio-active auriculaire. 
 - Rincer le conduit auditif externe avec le sérum physiologique Gilbert Healthcare ; 
- Utiliser 1 dose de sérum physiologique Gilbert Healthcare pour les 2 oreilles ; 
- Essuyer l’excédent de liquide avec une compresse.

• Pour le lavage des plaies : rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas 
mettre en contact I’unidose avec la plaie.

Caractéristiques techniques
• Composition :  - Chlorure de sodium (NaCl) : 0,9 g ; 

- Eau purifiée : q.s.p. 100 mL ; 
- Solution stérile isotonique.

• Indications :  - Pour l’hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs 
ou encombrés ; 
- Pour l’hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain ; 
- Pour le rinçage auriculaire ; 
- Pour le lavage des plaies ; 
- Pour inhalation en aérosolthérapie.

• Dispositif : stérile à usage unique et individuel.
• Conditionnement : 1 boîte de 100 dosettes de 5 ml.
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• Pour inhalation en aérosolthérapie : 
-  Si le produit est utilisé comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, il faut se reporter aux 

instructions indiquées sur le produit à inhaler.
 - Si le produit est utilisé seul, il faut se reporter aux instructions indiquées sur l’appareil d’aérosolthérapie.

Précautions d’emploi
• Conditions de stockage :  - Tenir hors de la portée et de la vue des enfants ; 

-  Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque 
de rapide contamination bactérienne ;

 - Ne pas dépasser la date limite d’utilisation indiquée sur l‘étui.
• Pour l’hygiène du nez :  -  Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant 

l’administration ; 
-  Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin 
d’éviter tout risque de contamination de l’oreille moyenne.

• Pour l’hygiène des yeux :  en cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son 
instillation.

• Pour le lavage des plaies : essuyer l’excédent de liquide uniquement sur la peau saine.
• Pour inhalation en aérosolthérapie :  demander conseil à son médecin en cas de première utilisation 

ou en cas d’hypersensibilité respiratoire, de pathologies graves 
respiratoires ou cardiovasculaires.
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