2020.11-08 Notice NFNGA

08.11.20 15:29

Notice de NFNGA© 1
André Bovay-Rohr, fabricant
Qu’est-ce que NFNGA© 1 et quand doit-il être utilisé?
NFNGA© 1 sous forme de collutoire et de spray nasal est destiné au traitement
de la maladie COVID-19 dès la survenue des premiers symptômes. Le risque de
développer une allergie au Baby Shampoo (principe actif) est extrêmement faible.
NFNGA signifie "Nez-Fosses Nasales-Gorge-d'André Bovay-Rohr".
De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?
Remarque à l'intention des personnes allergiques: NFNGA© 1 contient du Baby
Shampoo spécialement défini pour les bébés. Mais il convient la première fois
d'essayer sur la langue une goutte.
Quand NFNGA© 1 ne doit-il pas être pris/utilisé?
La préparation ne doit pas être prise en cas d'hypersensibilité connue à un ou
plusieurs composants de Baby Shampoo.
Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/de l‘utilisation de
NFNGA© 1 ?
Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si
-vous souffrez d'une autre maladie,
-vous êtes allergique,
-vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en
automédication!).
Lors de la prise de NFNGA© 1 , des réactions allergiques sont pensables. En cas
de survenue de réactions allergiques ou cutanées, il convient de consulter
immédiatement un médecin et d'arrêter le traitement par NFNGA© 1 . En cas de
fièvre élevée, ou si aucune amélioration n'a lieu après 5 jours de traitement,
consultez votre médecin. L'utilisation de NFNGA© 1 chez des enfants de moins
de 12 ans est à surveiller de près.
NFNGA© 1 peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement?
Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas utiliser NFNGA© 1 ou
uniquement pendant de courtes périodes aux doses usuelles et après avoir pris
l'avis de leur médecin.
Comment utiliser NFNGA© 1 ?
Adultes et adolescents à partir de 12 ans:
Collutoire: Selon la gravité de l'inflammation, rincer ou gargariser jusqu'à 5 fois au
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maximum par jour pendant 30 à 60 secondes avec 15 ml de solution (1 mesure),
la durée nécessaire; ne pas rincer, manger ou boire pendant au moins 3 minutes.
Spray nasal : Appliquer jusqu'à 3 fois au maximum par jour 3 pulvérisations dans
chaque narine, jusqu'à disparition des symptômes; bien aspirer, renifler; ne pas
rincer pendant au moins 5 minutes.
L'utilisation et la sécurité de NFNGA© 1 chez des enfants de moins de 12 ans
n'ont pas été examinées jusqu'à ce jour.
Quels effets secondaires NFNGA© 1 peut-il provoquer?
La prise ou l'utilisation de NFNGA© 1

peut provoquer les effets secondaires

suivants: la prise à jeun du spray nasal peut provoquer des nausées chez les
personnes sensibles; dans ces cas, le collutoire peut être utilisé à jeun de
préférence au spray, qui devra quand même être administré au minimum matin et
midi.
En cas de survenue de réactions allergiques ou cutanées, il convient de consulter
immédiatement un médecin et d'arrêter le traitement par NFNGA© 1 .
Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.
A quoi faut-il encore faire attention?
Comme tous les médicaments, NFNGA© 1 doit être gardé hors de portée des
enfants.
Conserver à l'abri de la lumière et à température ambiante.
Pour de plus amples renseignements, consulter l'article "Automédication contre la
COVID-19 - self-medication" ou consultez votre médecin, votre pharmacien ou
votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux
professionnels.
Que contient NFNGA© 1 ?
Collutoire: 1% de Baby Shampoo dilué dans de la solution physiologique, donc
dans 15 ml, 135 mg de chlorure de sodium.
Spray nasal : 1% de Baby Shampoo dilué dans de la solution physiologique, donc
dans 1 ml, 9 mg de chlorure de sodium.
Où obtenez-vous NFNGA© 1 ? Johnson's Baby Shampoo s'achète par exemple
à la Migros ou en pharmacie, 300 ml pour Fr.3.50. Avec 1 litre d'eau bouillie dans
une bouteille en verre, et 9 g de sel de bains mesuré au pèse-lettres, avec 10
cm3 de Baby Shampoo mesurés avec une seringue, il peut se préparer à la
maison.
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