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Fer

80mg

Comprimés pelliculés

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT:
• Composition : pour 1 comprimé
FER …………..80 mg
Sous forme de Sulfate ferreux.......247.25 mg.
Excipients : …………….qsp
Maltodextrine , copolymere d’ammoniométhacrylate,
citrate de triethyle, glycerol dibehenate, talc, colorant ,
• Forme pharmaceutique et présentation :
Boite de 30 comprimés pelliculés.
• Classe pharmaco-thérapeutique :
Anti anémique.
2- DANS QUELS CAS POUVEZ VOUS UTILISER CE
MÉDICAMENT ?
NEOFERON® est indiqué chez l’adulte et l’enfant
dans les cas suivants :
• Anémie par carence en fer.
• Traitement préventif de la carence en fer chez la
femme enceinte, lorsqu'un apport alimentaire
suffisant en fer ne peut être assuré.
3- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?
• Contre-indications :
Ne prenez jamais NEOFERON® en cas de:
• Surcharge en fer, en particulier anémie (quantité
insuffisante de globules rouges dans le sang) non
liée à une carence en fer.
• Antécédents d'allergie à l'un des constituants.
• Précautions d’emploi :
La consommation importante de thé inhibe
l'absorption de fer.
• Mises en garde :
• La diminution du taux de fer dans le sang
associée aux syndromes inflammatoires n'est pas
sensible au traitement par NEOFERON (fer).
• Le traitement avec le fer doit, dans la mesure du
possible, être associé au traitement de la cause.
• En raison du risque de coloration dentaire et
d'ulcération buccale, les comprimés ne doivent pas être
sucés, croqués ou gardés dans la bouche mais ils doivent
être avalés entièrement avec un grand verre d'eau.
• Interactions médicamenteuses :
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs
médicaments, notamment les sels de fer par voie injectable,
il faut signaler systématiquement tout autre traitement en
cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
4- COMMENT DEVEZ VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

Posologie :
• Traitement curatif :
Enfant à partir de 6 ans : 1 comprimé par jour.
Enfant à partir de 10 ans et adulte : 1 à 2 comprimés
par jour.
• Traitement préventif :
Femme enceinte : 1 comprimé par jour ou tous les 2
jours pendant les 2 derniers trimestres de la
grossesse (ou à partir du 4eme mois).
Mode d’administration :
Voie orale.
Les comprimés doivent être avaler avec un grand
verre d’eau.
5- GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse :
• Ce médicament, dans les conditions normales
d'utilisation, peut être prescrit pendant la grossesse.
Allaitement :
• l'administration de ce médicament est possible
chez la femme qui allaite.
6- EFFET SUR LA CAPACITÉ A CONDUIRE DES
VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES :
Le sulfate ferreux n’influence en aucun cas la capacité à
conduire les véhicules ou à utiliser les machines.
7- QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET
GÊNANTS DE CE MÉDICAMENT ?
Comme tous les autres médicaments, Neoferon® peut
provoquer des effets plus au moins gênants tels :
Troubles respiratoires et thoraciques: Œdème laryngé.
Troubles gastro-intestinaux : état nauséeux,
Constipation, diarrhée, distension du ventre, douleur
abdominale, selles décolorées, digestion difficile et
douloureuse, vomissement, ulcération buccale,
coloration des dents.
La coloration des selles en noir est normale avec ce
médicament.
Réactions allergiques, Prurit, urticaire.
SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE
PHARMACIEN TOUT EFFET GÊNANT OU INDÉSIRABLE
QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE SUR CETTE NOTICE.
8- SI VOUS AVEZ UTILISE UNE DOSE PLUS
IMPORTANTE QUE VOUS N’AURIEZ DU :
Ne pas dépasser la posologie prescrite et en cas de
surdosage consulter immédiatement un médecin ou
rendez-vous à l’hôpital le plus proche.
9- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :
À conserver à une température ne dépassant pas
30C° dans son emballage.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant
sur le conditionnement extérieur.
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 80ﻣﻎ

أﻗراص ﻣﻐﻠﻔﺔ

ﺣدﯾـد

اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟدواء:

اﻟﺗرﻛﯾب  :ﯾﺣﺗوي ﻗرص ﻋﻠﻰ :
ﺣدﯾد  80...........ﻣﻎ
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺑرﯾﺗﺎت اﻟﺣدﯾدوز 247.25.........ﻣﻎ.
ﺳواغ ..................ك ك
ﻣﺎﻟﺗودﯾﻛﺳﺗرﯾن ،ﻛوﺑوﻟﯾﻣﯾر اﻻﻣﯾﻧوﻣﯾﺗﺎﻛرﯾﻼت ،ﺛﻼﺛﻲ
اﯾﺛﯾل اﻟﺳﯾﺗرات ،ﻏﻠﯾﺳﯾرول دﯾﺑﯾﮭﯾﻧﺎت  ،طﻠﻖ ،ﻣﻠون،

اﻟﺷﻛل اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ:

ﻋﻠﺑﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  30ﻗرص ﻣﻐﻠف.

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ:

ُﻣﺿﺎ ﱡد ﻓَ ْﻘ ِر اﻟدﱠم

 .2ﻣﺎھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ھذا اﻟدواء ؟

ﯾوﺻف ﻧﯾوﻓﯾرون ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻓَ ْﻘ ُر اﻟد ِﱠم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﻘص ﻋﻧﺻر اﻟﺣدﯾد.
• اﻟﻌﻼج اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟﻧﻘص اﻟﺣدﯾد ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل ،ﻋﻧدﻣﺎ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾد ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﻐذﯾﺔ.
 .3ﻣﺎھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء؟

• ﻣواﻧﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:

ﻻ ﺗﺗﻧﺎوﻟوا أﺑدا ﻧﯾوﻓﯾرون إذا ﻛﻧﺗم ﺗﻌﺎﻧون ﻣن:
 زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺣدﯾد ،ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻧﯾﻣﯾﺎ )ﻧﻘص ﻓﻲﻛرات اﻟدم اﻟﺣﻣراء( ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻘص ﻋﻧﺻر اﻟﺣدﯾد.
 -ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﺣد ﻣﻛوﻧﺎت ھذا اﻟدواء.

• إﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:

ﺗﻧﺎول اﻟﺷﺎي ﺑﻛﺛرة ﯾﻣﻧﻊ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺣدﯾد ،ﻟذﻟك ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن ﻋدم ﺗﻧﺎول اﻟﺷﺎي ﻣﻊ ھذا اﻟدواء.

• ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ:

ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص ﻣﺳﺗوى ﺣدﯾد اﻟدم اﻟﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻣرض اﻟﺗﮭﺎﺑﻲ
ﻻ ﺗﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﻧﯾوﻓﯾرون ) اﻟﻌﻼج ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺣدﯾد (.
ﯾﺟب ﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻧﯾوﻓﯾرون  ،ﻣراﻓﻘﺗﮫ
ﺑﻌﻼج اﻟﺳﺑب.
ﻧظرا ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻠون اﻷﺳﻧﺎن و ﺗﻘرﺣﺎت اﻟﻔم  ،ﻻ ﯾﺟب
ﻣص ،ﻗﺿم أو ﺗرك اﻷﻗراص ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔم ،اﻧﻣﺎ
ﯾﺟب ﺑﻠﻌﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻛﺄس ﻣﺎء.

• ﺗداﺧل أﺛر اﻟدواء ﻣﻊ أدوﯾﺔ أﺧرى وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﮭﺎ:

ﻟﺗﻔﺎدي اﯾﺔ ﺗداﺧﻼت دواﺋﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ و ﺑﺎﻷﺧص ﻣﻊ أﻣﻼح
اﻟﺣدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺣﻘن  ،ﻋﻠﯾﻛم ﺑﺈﺑﻼغ طﺑﯾﺑﻛم

أو اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻋن أي دواء آﺧر ﺗﺗﻧﺎوﻟوﻧﮫ.

 .4ﻛﯾف ﺗﺳﺗﻌﻣﻠون ھذا اﻟدواء؟

دواء ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾن واﻷطﻔﺎل ﻓوق  6ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌﻣر.

اﻟﻣﻘﺎدﯾر:
• ﻋﻼج اﻷﻧﯾﻣﯾﺎ :

اﻷطﻔﺎل ﻣن  6ﺳﻧوات  :ﻗرص واﺣد ﯾوﻣﯾﺎ
اﻷطﻔﺎل ﻣن  10ﺳﻧوات و اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن  :ﻗرص اﻟﻰ ﻗرﺻﯾن ﯾوﻣﯾﺎ.
• ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل :ﻗرص واﺣد ﻓﻲ اﻟﯾوم أو
ﻛل ﯾوﻣﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻣن اﻟﺣﻣل )أو ﺑداﯾﺔ
ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟراﺑﻊ(

طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:

ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم،
ﺗؤﺧذ اﻷﻗراص ﻣﻊ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎء .

 .5اﻟﺣﻣل و اﻹرﺿﺎع:
اﻟﺣﻣل :

ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟدواء ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣﻣل.

اﻹرﺿﺎع :

ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذا اﻟدواء ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻣرﺿﻌﺔ.

 .6اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت:

ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻧﺻر اﻟﺣدﯾد ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ
ﺳﯾﺎﻗﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت.

.7ﻣﺎھﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟدواء؟

ﻛﻛل اﻷدوﯾﺔ ّ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي ﺗﻧﺎول ﻧﯾوﻓﯾرون إﻟﻰ
ظﮭور ﺗﺄﺛﯾرات ﻣزﻋﺟﺔ ك:
اﺿطراﺑﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺻدر :ودﻣﺔ اﻟﺣﻧﺟرة.
اﺿطراﺑﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻟﮭﺿﻣﻲ :ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺛﯾﺎن ،اﻣﺳﺎك،
اﺳﮭﺎل ،اﻧﺗﻔﺎخ اﻟﺑطن ،اﻻم اﻟﺑطن ،ﺑراز ﻋدﯾم اﻟﻠون،
ﺳوء اﻟﮭﺿم ،ﻗﻲء ،ﺗﻘرح اﻟﻔم ،ﺗﻠون اﻷﺳﻧﺎن.
ﺗﻠون اﻟﺑراز ﺑﺎﻟﻠون اﻷﺳود ﻋﻧد ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء ظﺎھرة طﺑﯾﻌﯾﺔ.
ردود ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ،ﺣﻛﺔ ،ﺷرى ﺟﻠدي.
إذا ﻻﺣظﺗم ﺗﺄﺛﯾرات أﺧرى ﻟم ﺗذﻛر ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﺷرة،
أﺧﺑروا ﻓورا طﺑﯾﺑﻛم أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟذي ﺗﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﮫ.

 .8إذا ﺗﻧﺎوﻟﺗم ﺟرﻋﺔ زاﺋدة ﻣن ﻧﯾوﻓﯾرون :

ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺣﺗرام اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ،وﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب أو
اﻟﺗوﺟﮫ ﻓورا اﻟﻰ أﻗرب ﻣﺷﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻛم ﺟرﻋﺔ ﻣﻔرطﺔ.

 .9ﺷروط اﻟﺣﻔظ:

ﯾﺣﻔظ ھذا اﻟدواء ﺗﺣت درﺟﺔ ﺣرارة أﻗل ﻣن ° 30م ﻓﻲ
ﻋﻠﺑﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ.
ﯾﺣﻔظ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل .
ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف
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