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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendte ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Siuo,us .avez d'outres .questions, sivois avez un dàute, demandez plus d,informations à votre
medeqn ou ovotrc phamocien.
. Godez cette notice,vous pourriez avoir besoin de Ia relire,
. Sj.uous avezbesoin de plus d'informotions etdeconseils, adressez-vous àvotrepharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou pe5istent hprès 3 jours, consultez un médecin.
, Si vous remarquez des effets indésirobles non mentionnés dons cette notice, ou si vous

ressentez un des effets mentionnés comme étont grove, veuillez en informer voîre médecin
ou votre pharmacien,

Dans cette noti(e:
1 - Qu'est-ce que STODAI sirop et dans quels cas est-il utilisé ?

2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STODAL, sirop ?

3- Comment prendre 5T0DA! sirop ?

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5- Comment conserver 5T0DAÇ sirop ?

6- lnformations supplémentaires

l- qU'EST-CE qUE 5ToDAL, sirop ET DANS qUEIS CAS EST-il. UTil.tSÉ ?
Médicament homéopathique traditio-nnellement utilisé dans le traitement de la toux.

2- Q_UE_IIES SoNT rES INT0RMATIONS À COnHnîrRr AvANr DÊ PRENDRE
SIODAI, sirop ?

si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucret contactezle avant de
prendre ce médicament.
Faites attention avec STODAÇ sirop :
En raison de la présence de saccharôse, ce médicament est déconseillé chez les oersonnes
présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du olucosè et du oa-
lactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (inaladies héréditaires iares).
Ce médicament co nlienT 1,7 40/o VN d'êthanol (alcool).
ce médicament contient du saccharose : en tenir compte dans la rationjournalière en cas de
régime pauvre en sucre ou de diabète
Une dose de 5 ml contient 0,069 g déthanol et 3,75 g de saccharose.
Une dose de 1 5 ml contient 0,206 q déthanol et 1 1,2-5 q de saccharose.
[utilisation de ce médicament est 

-dangereuse 
chez lesiujets alcooliques et doit être prise en

compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfarits et les grôupes à haut risiue tels
que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Çompte tenu de la,présence de PULSATILLA 6 CH dans la formule, ce médicament ne doit pas
être utilisé en cas dbtite ou de sinusite, sans avis médical.

I

-



lnformations impoftantes con(ernant cêÊains composants de STODAL sirop
Excipients à effet notoire: saccharose, éthanol.

3- COMMENT PRENDRE SIODAI, sirop?
Voie orale.
Chez I'adulte: 1 dose de 15 ml à l'aide du godet doseur 3 à 5 fois parjour.
Chez l'enfant: 1 dose de 5 ml à l'aide du qodet doseur 3 à 5 fois par jour.

La durée du traitement est limitée à une semaine, cependant, l'absence d'amélioration au
bout de 3jours devra amener à consulter un médecin.

4- quE$ soNT rEs EFFETS INDÉS|RAB|.ES ÉVENTUELS?
Comme tous les médicamentt STODAÇ sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.

5- CoMMENT CoNSERVER SIoDAL, sirop?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser SÎODAL, sirop apiès la date de péremption mentionnée sur la boîte.
Conditions de conservation : pas de précautions particulières de conservation.

6- INTORMATIONS SUPPTÉMTNTAIRES
Que contient STODAI. sirop?
Les substances actives sont :
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Pulsatilla 6 CH 0,95 s Antimonium tartaricum 6 CH .............. 0,95 g
Myocarde 6 CH .......................................... 0,95 gRumex crispus 6 CH ................................. 0,95 g

Bryonia 3 CH ........ 0,95 g
lpeca 3 CH ..............................,..................... 0,95 g
Spongia tosta 3 CH ------................ 0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH ..........................0,95 g

Pour 1 00 g.
Les autrei composants sont : solution de saccharose, caramel, acide benzo(ue, éthanol à
960/oVN.

Qutst ce que STODAI. sirop et contenu de I'emballage extérieur?
STODAL se présente sous fôrme de sirop. ll est conditionné dans une boîte contenant un
flacon de 200 ml et 1 godet doseur.

Ttulaire et exploitant: BOIRON - 20, rue de la Libération - 691 10 Sainte-Foylès-Lyon - France
Fabricant: BOIRON - 2, avenue de l'ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

Ce médicament est autorisé dans les États membres de I'Espace Économique Européen
sous les noms suivants: STODAL est notamment commercialisé dans les pays suivants :

France, Bulgarie, Espagne, République Tchèque, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, République slovaque.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée estjuillet 2008.

-..{ a. Les laboratoires Boiron cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en
*-"! .\ officine. Les laboratoires Boiron partiiipeni de plus à Cyclaired, association chargée de la
CttlA{{ËD collecte et de lélimination respectueuse de I'environnement des médicaments non utilisés,

\'A H'i:;::Ti:lr",,"n vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utirisés
à votre pharmacien. 

æ
20, rue de la Libération B O I n O ru' 69110 Ste{oyJès-Lyon - France
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Coccus cacti 3 CH ..................................... 0,95u,95 g
0,95 gDroseraTM

Sirop deTolu 19,00 g
Siroil de Polygala ..........-....................... 19,00 g
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