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Voltaren Dolo® patch chauffant
NOVARTIS CONSUMER HEALTH
OEMéd
Information sur le produit
Le patch chauffant Voltaren Dolo® soulage efficacement et naturellement les douleurs musculaires, dorsales, cervicales et
à l’épaule et relaxe les muscles en profondeur.
Le patch chauffant Voltaren Dolo® doit être appliqué directement sur la peau, à l’endroit de la douleur musculaire. Vous
ressentez immédiatement la chaleur bienfaisante et un soulagement. La chaleur délivrée par le patch pendant une durée de 10
heures pénètre dans la peau et détend les muscles contractés, douloureux et active la circulation sanguine qui contribue à
apaiser la douleur.
Le patch peu épais et discret est conçu pour agir à l’endroit de la douleur. Il vous aide à reprendre rapidement une activité
normale et à oublier la douleur.
Mode d’emploi du patch chauffant Voltaren Dolo®
- Le patch doit être appliqué sur une peau propre, sèche, et non grasse.
- Ouvrir soigneusement le sachet (le déchirer en commençant par l’encoche).
- Ne sortir le patch de son sachet que juste avant de l’appliquer.
- Détacher le film protecteur de la partie adhésive du patch et appliquer le patch Voltaren Dolo® sur la peau, à l’endroit de la
douleur musculaire.
- Le patch se réchauffe progressivement jusqu’à une température agréable, qui apporte un soulagement (environ 40 °C).
- Pour obtenir un résultat optimal, laisser le patch agir pendant 10 heures. Ne pas le laisser en place plus longtemps. Si
nécessaire, vous pouvez cependant appliquer un autre patch au même endroit, mais dans ce cas, vous devez attendre 24
heures.
- Le patch ne bouge pas et se décolle facilement.
- Le patch peut être utilisé seul ou associé à d’autres médicaments contre la douleur, exception faite des produits contenant des
substances médicamenteuses appliqués sur la peau et sur les sites d’injection (voir «Précautions d’emploi»).
- Si vous transpirez excessivement, enlever le patch.
- Le patch est exclusivement à usage externe et unique.
Précautions d’emploi
Ne pas utiliser le patch chauffant Voltaren Dolo®:
- sur une peau irritée, crevassée ou abîmée,
- chez les enfants de moins de 12 ans,
- chez les personnes incapables d’enlever le patch ellesmêmes (p. ex. personnes âgées ou handicapées), si elles ne sont pas
surveillées par un adulte responsable,
- chez les personnes incapables d’enlever le patch ou insensibles à la chaleur dégagée par le patch, par exemple si certaines
parties du corps sont insensibles,
- si votre perception peut être altérée, par exemple par des médicaments calmants ou des boissons alcoolisées,
- sur un site d’injection,
- juste après une blessure – la chaleur peut aggraver une enflure ou un hématome,
- au-dessus de produits contenant des substances médicamenteuses appliqués sur la peau ou avec une autre source de
chaleur quelle qu’elle soit (par exemple les infrarouges),
- pendant le bain ou la douche.
Avant d’utiliser le patch, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien si
- vous avez des problèmes de circulation sanguine, du diabète, de l’arthrite ou d’autres problèmes de santé sérieux,
- vous avez une maladie de peau, comme de l’eczéma ou du psoriasis, ou si votre peau est très sensible,
- vous êtes enceinte.
Pour votre sécurité
- Ne pas découper, déchirer ni endommager le patch. Ne pas utiliser le patch s’il est déchiré ou endommagé.
- Le patch contient de la poudre de fer qui peut être néfaste si elle est ingérée. En cas d’ingestion, consulter un médecin
immédiatement.
- En cas de contact de la poudre avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un
médecin.
- Ne pas s’appuyer ni s’allonger sur le patch chauffant, même au lit, ni appliquer une forte pression sur le patch (par exemple
sous la ceinture).
- Comme tout produit thermogène ce produit peut causer des irritations cutanées ou des brûlures. Si le patch est trop chaud ou
si votre peau s’irrite (enflure, éruption ou rougeur prolongée), enlever immédiatement le patch.
- Enlever le patch avant des scans médicaux.
- Si la douleur ne diminue pas, contacter votre médecin.
- Conserver le patch hors de la portée des enfants et des animaux, avant et après utilisation.
- Ne pas passer le patch au microondes ni le réchauffer après utilisation.
- Jeter le patch à la poubelle.
- Éviter l’exposition directe au soleil.
- Conserver le patch dans un endroit sec et frais. Ne pas le conserver au congélateur.
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Ce produit est un dispositif médical
Composition: poudre de fer, charbon activé, eau, polymère acrylique, sels de sodium.
Présentation:
Emballages à disposition de 2 et 5 patchs.
Fabricant:
Novartis Consumer Health S.A., Nyon, Suisse
Distribution:
Novartis Consumer Health Suisse S.A., Berne
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