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COMPOSITION
Extrait filtré de foie et de cœur d'Anas barbariæ

dynamisé à la 200e K.
Excipients (saccharose, lactose)

q.s.p. 1 dose globules de 1 g.

INDICATIONS ET PROPRIÉTÉS
États grippaux.

Oscillococcinum est un médicament homéopathique.

PRÉSENTATIONS
Dose-globules de 1 g environ.

Boîte de 1 dose, boîte de 6 doses ou boîte de 30 doses.

MODE D'EMPLOI
Laisser fondre sous la langue

le contenu entier du tube-dose.
Pour les nourrissons : laisser fondre dans un peu d'eau

et donner à la cuiller ou au biberon.
Prendre Oscillococcinum à distance des repas,

1/4 d'heure avant ou 1 heure après.
Oscillococcinum sera d'autant plus efficace

et rapide d'action qu'il sera pris de façon précoce,
dès les premiers symptômes de l'état grippal.

POSOLOGIE USUELLE
La posologie varie selon le moment où l'on intervient :

• Pendant la période hivernale :
prendre une dose par semaine.

oscillococcinum®
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• État grippal à son début :
prendre une dose le plus tôt possible.

Répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d'intervalle.

• État grippal déclaré :
prendre une dose matin et soir pendant 1 à 3 jours.

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours,
consulter votre médecin.

Si votre médecin vous a informé(e)
d’une intolérance à certains sucres,

contactez-le avant de prendre ce médicament.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI - MISES EN GARDE
En raison de la présence de saccharose, ce médicament

est déconseillé chez les patients présentant une
intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption

du glucose et du galactose ou un déficit en
sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé
chez les patients présentant une intolérance au galactose,

un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption
du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

MODE D’OUVERTURE
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  20, rue de la Libération 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

Les laboratoires Boiron cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments 
vendus en officine. Les laboratoires Boiron participent de plus à Cyclamed, association 
chargée de la collecte et de l’élimination respectueuse de l'environnement des 
médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Boiron vous demandent 
donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

1 -  Sortir la barquette 
de 3 doses de l'étui.

2 -  Appuyer sur l'alvéole
côté transparent pour 
rompre l'opercule.

3 -  Sortir la dose.
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