
 

APPLICATEUR VAGINAL 
NOTICE D’UTILISATION  

 
 

DE S C RI P TI ON  

Les applicateurs vaginaux de mesure et de distribution sont utilisés pour l’administration de préparations sous forme 
de pâte ou crème médicamenteuse ou cosmétique. Ils sont composés d’un ensemble corps et piston, et peuvent 
aussi avoir un capuchon. 
Les applicateurs vaginaux sont fabriqués par injection en matériaux plastiques conformes au contact alimentaire 
et/ou à la pharmacopée européenne (polyéthylène basse densité et/ou polystyrène). Certaines références peuvent 
être colorées par l’usage d’un colorant alimentaire. 
Certaines références contiennent un ou plusieurs adjuvants (agent glissant). Elles peuvent être emballées en vrac ou 
mises sous sachet (individuel, par 5 ou par 10), cet emballage n’ayant aucune fonction de maintien de stérilité ou de 
propreté. 
Les applicateurs vaginaux sont utilisés par un patient unique selon la posologie indiquée par l’industriel 
pharmaceutique sur la notice accompagnant le médicament. Ils peuvent être à usage unique ou multiple. 
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 l’applicateur manuellement à l’eau. 

A chaque utilisation, afin d’obtenir le dosage désiré, limiter la présence de bulles d’air en faisant légèrement sortir la 
crème du tube et tirer le piston de 2 ou 3 mm avant de visser l’applicateur. 
 

 Lavage des mains avant chaque utilisation  

 Dosage : 
- Ouvrir le tube et visser l’applicateur, 
- Remplir le corps de l’applicateur jusqu’à la butée ou jusqu’au trait de dosage souhaité en exerçant une 

pression sur le tube pour pousser le médicament (pâte).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Application :   
- Dévisser l’applicateur du tube et appliquer le produit selon le mode opératoire du laboratoire 

pharmaceutique. 

 Nettoyage : 
- Séparer les deux parties de l’applicateur (corps et piston), 

- Les laver à l’eau chaude savonneuse jusqu’à élimination des résidus,  
- Rincer l’ensemble à l’eau chaude, 
- Sécher les pièces, 
- Réassembler le corps et le piston, 
- Ranger l’applicateur avec son médicament au sein de sa boite dans un endroit inaccessible aux 

enfants,  
- L’applicateur peut être réutilisé uniquement sur la période d’utilisation de ce médicament. 

 

 
IND IC AT I O N S   

Les applicateurs vaginaux 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 l’applicateur s’il a été mal nettoyé ou détérioré.  

 Ne pas utiliser l’applicateur pour une autre application ou pour un autre médicament. 

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

 L’applicateur vaginal ne peut être utilisé au-delà de la date de péremption du médicament. 
 

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

La précision générale de l’applicateur vaginal est de ±20% pour tous les volumes. Le volume mort de connexion avec 
le tube est pris en compte dans le volume indiqué.   
 

P RÉ C AU T I ONS  D ’E M P L OI  

NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF S’IL EST ENDOMMAGÉ. 
Le dispositif médical est livré dans le même emballage que le médicament. 
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   

L’applicateur vaginal doit être conservé propre et sec dans l’emballage du médicament à une température entre 5°C 
et 50°C. 
L’applicateur vaginal 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 DT3 révision D 29/10/2020 
Numéro de l’organisme certificateur d’identification du marquage CE : 0459  
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VAGINAL APPLICATOR 
INSTUCTIONS FOR USE 

 

 
 

DE S C RI P TI ON  

Vaginal and gynecological applicators are used to dose and dispense preparations as medicated or cosmetic paste or 
cream. They are made of two parts: a barrel and a plunger and sometimes a cap. 
The technology to manufacture vaginal and gynecological applicators is molding plastic injection. The raw material is 
food contact and pharmacopeia compliant (low-density polyethylene and/or polystyrene). Some references contain a 
colorant; one or several adjuvants (slipping agent). They may be packed loose or in sealed plastic bags (containing 1, 
5 or 10 syringes). The purpose of this kind of packaging is not to maintain the sterility or the cleaning. 
Vaginal and gynecological applicators are used by only one person. The patient must follow the instructions given by 
the pharmaceutical industry on the package leaflet. They may be used once or several times. 
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 applicator with water. 

Before each use, slightly press a piece of cream out of the tube and pull the plunger of 2 to 3mm before screwing the 
applicator. It will help to reduce the air bubbles and to get the required volume of product. 
 

 Wash hands before use  

 Dosing: 
- Remove cap from tube and screw the open end of the applicator onto the tube,  
- Gently squeeze the tube, pushing the medication into the open barrel or to the line corresponding to 

indicated dosage, 
- The applicator contains the recommended amount when the plunger stops. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Application:   
- Unscrew the applicator and apply the product as described in the leaflet. 

 Cleaning: 
- Separate both parts of the applicator (barrel and plunger), 
- Wash carefully them with warm, soapy water,  
- Rinse thoroughly with warm water, 
- Allow to air dry before, 
- Reassembly the parts when completely dry, 
- Store the applicator  with its syrups in its box in a place inaccessible to children, 
- The syringe will be used according to the prescription and no longer than the duration of the treatment. 

 

 
IND IC AT I O NS  F O R US E   

The applicator should be used according to the procedure of the pharmaceutical manufacturer and according to the 
drug to be administrated. 
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 A I ND IC AT I ONS  

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

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

 Do not use for administration in other ports. 
 The applicator cannot be used beyond the expiry date of the drug. 

 

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

The general accuracy of the applicator is ± 20% for all volumes. 
 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS DAMAGED. 
The medical device is delivered in the same packaging as the medication. 
The washing temperature must not exceed 50 ° C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 
The product should 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 applicator 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 T URE R IN F O RM ATI ON  

First placing on the market: 1998 
Date of last revision of the instructions for use: Notice DT4 revision E 2020/10/29 
Number of the notified body for the CE marking identification: 0459   
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