
 

DOSEUR  

NOTICE D’UTILISATION  
 

DE S C RI P TI ON  

Les doseurs sont utilisés pour la mesure et l’administration de préparations médicamenteuses. 

Les doseurs sont fabriqués par la société UNION PLASTIC par injection en matériaux plastiques conformes au contact alimentaire et/ou 

à la pharmacopée européenne.  

Certaines références peuvent être colorées par l’usage d’un colorant alimentaire. 

Les doseurs sont utilisés selon la posologie indiquée par l’industriel pharmaceutique sur la notice accompagnant le médicament.  

Prendre connaissance de cette notice avant toute utilisation. Ils peuvent être à usage unique ou multiple pour un seul patient. 

Le dispositif fourni doit être utilisé avec le médicament particulier avec lequel il est inclus. 

 

UT I L I S AT IO N  

Avant la première utilisation, il est fortement conseillé de laver le doseur manuellement à l’eau. 
Le doseur doit être utilisé dans un environnement permettant la lecture des graduations. 

1. Lavage des mains avant chaque utilisation  

2. Dosage : 

- Détacher le doseur du bouchon du flacon du médicament, 

- Vérifier que le doseur n’est pas endommagé et bien nettoyé, 

- Ouverture du flacon, 

- Verser la préparation médicamenteuse dans le doseur associé jusqu’au trait correspondant à la posologie indiquée. 

3. Administration : 

- Libérer le contenu du doseur dans la bouche du patient. 

4. Nettoyage après utilisation : 

- Laver le doseur manuellement à l’eau, 

- Rincer l’ensemble à l’eau jusqu’à disparition des reliquats médicamenteux, 

- Sécher le doseur à l’air libre, 

- Ranger le doseur avec son médicament au sein de sa boite dans un endroit inaccessible aux enfants. 

 

IND IC AT I O N S   

Les doseurs doivent être utilisés selon le mode opératoire de l’industriel pharmaceutique et selon le médicament à administrer. 

Ce dispositif médical est réutilisable jusqu’à la fin du traitement.  

La notice d’utilisation devrait être traduite en langues officielles du pays d'utilisation dans la notice du médicament. 

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devra faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État 

membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. 

 

CO N TRE - IN D I C AT IO NS  

 Ne pas utiliser le doseur s’il a été mal nettoyé ou détérioré.  

 Ne pas utiliser le doseur pour une autre application ou pour un autre médicament que celui associé. 

 Ne pas utiliser pour l’administration dans d’autres orifices. 

 Le doseur ne peut être utilisé au-delà de la date de péremption du médicament. 

 

DE G R É  DE  P R É C IS IO N DU  D I S P OS I T I F  M É DI C AL   

La précision générale des doseurs est de ±10% pour tous les volumes. 

 

P RÉ C AU T I ONS  D ’E M P L OI  

NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF S’IL EST ENDOMMAGÉ. 
La température de lavage ne doit pas excéder 50°C : ne pas laver au lave-vaisselle, ne pas faire bouillir. 

Le produit doit être utilisé par des personnes ne présentant aucune insanité d’esprit ou altération des facultés mentales et pouvant lire et 

comprendre la notice d’instruction.  

Tenir hors de portée des enfants. 

Vérifier que l’emballage n’est pas endommagé.  

 

CO ND I T I ON S  P AR T IC U LIÈ RE S  DE  S T OC K AGE   

Le doseur doit être conservé propre et sec dans l’emballage du médicament à une température entre 5°C et 50°C. 

Le doseur doit être éliminé en même temps que le contenant du médicament avec les ordures ménagères, ou préférentiellement 

rapporté au pharmacien avec toutes les boites entamées ainsi que les flacons pour une destruction appropriée. 

 

IN F ORM AT I ON  D U F AB RI C ANT  

Première mise sur le marché : 1998 

Date de dernière révision de la notice d’utilisation : Notice DT2 révision D 29/10/2020 

Numéro de l’organisme certificateur d’identification du marquage CE : 0459 

MEASURING CUP 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

DE S C RI P TI ON  

Measuring cups are used for measurement and administration of syrups. 

Measuring cups are made by UNION PLASTIC by injection of plastic materials consistent for food contact and/ or European 

pharmacopeia. 

Some references may be colored by the use of a coloring master batch food contact compliant. 

The cups are used according to the dosage indicated by the pharmaceutical manufacturer on the package leaflet attached the drug. 

Read this leaflet before use. Measuring cups can be single or multiple uses for a single patient. 

The device provided should be used with the particular drug with which it is included. 

 

US E  

Before the first use, it is necessary to wash manually the cup with water. 
The cups must be used in an environment allowing the reading of the graduations. 

1. Wash hands before use 

2. Dosage:  

- Detach the measuring cup from the stopper of the medicine bottle, 

- Check that the measuring cup is not damaged and well cleaned, 

- Open the bottle, 

- Put syrups drug into the associated cups to the mark corresponding to the indicated dosage. 

3. Administration:  

- Release the contents of the cup into the patient’s mouth. 

4. Cleaning after use: 

- Wash manually the cup with water, 

- Rinse with water until the remaining medical residues disappear, 

- Dry the cup, 

- Store the cup with its syrup in its box in a place inaccessible to children. 

 

IND IC AT I O N S  F O R US E  

The cups should be used according to the procedure of the pharmaceutical manufacturer and according to the drug to be administered. 

This medical device is reusable until the end of treatment. 

The instructions for use should be translated into the official languages of the country of use in the package leaflet. 

Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in 

which the user and / or patient is established. 

 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the cup if it has been badly cleaned or damaged. 

 Do not use the cup for another application or for any medicine other than the one used.  

 Do not use for administration in other ports. 

 The cup cannot be used beyond the expiry date of the drug. 

 

DE G R E E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y  

The general accuracy of the cups is ±10% for all volumes. 

 

P R E C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 

The product should not be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties and can read and understand the 

instructions.  

Keep out of children. 

Check that the packaging is not damaged. 

 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE  

The cup should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 50°C.  

The cup must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or return to the pharmacist all the 

opened boxes including the cup as well as the vials for an appropriate destruction. 

 

M ANU F AC TE R IN F O RM ATI O N  

First placing on the market: 1998 

Date of last revision of the instructions for use: Notice DT2 revision D 2020/10/29 

Number of the notified body for the CE marking identification: 0459 
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