
BABYCALMINE
Glucose 30% stérile

10 Ampoules Flexo 2ml

Composition
Glucose 600mg - Eau pure p.f. 2ml.

Présentation
Boîte de 10 ampoules flexo de 2ml.

Pourquoi BABYCALMINE ?
Un enfant qui pleure crée une situation qu’il faut rapidement maîtriser avant qu’elle ne dégénère dans son
entourage. L’emploi de médicament n’est pas indiqué dans ces situations si on peut obtenir un apaisement
par des moyens simples, discutés et approuvés scientifiquement.
Les préparations contenant des agents conservateurs ou produits chimiques étant certainement à éviter, la
solution stérile de glucose à 30% et sans conservateur est particulièrement appréciée pour calmer les bébés
anxieux ou souffrant d’un mal-être passager.
BABYCALMINE répond à cette exigence avec une présentation qui convient particulièrement bien aux
bébés.

Comment se présente BABYCALMINE ?
BABYCALMINE est sous forme de petites ampoules plastiques flexo de 2ml et répond parfaitement aux
besoins exprimés par le personnel soignant, les pédiatres et médecins traitant le problème de la douleur chez
le bébé.
Réalisée dans des conditions de stérilité parfaite, BABYCALMINE remplit son rôle apaisant grâce à sa
forme de tétine après ouverture de l’ampoule. Le diamètre de cette ouverture laisse la solution perler goutte à
goutte dans la bouche du bébé et permet d’en contrôler le débit selon l’âge du bébé.

Que contient BABYCALMINE ?
BABYCALMINE est une solution stérile de glucose et d’eau pure de qualité pharmaceutique, sans
conservateur ni agent chimique.
BABYCALMINE n’est pas un médicament, ni un complément alimentaire mais un aliment vendu en
pharmacie.

Comment utiliser BABYCALMINE ?
Ouvrir l’ampoule flexo en arrachant sa partie supérieure.
Donner une tétine au bébé avec la quantité de gouttes nécessaire ou mettre l’embout dans la bouche du bébé
et laisser sucer la dose souhaitée, soit selon le poids du bébé :

- moins de 1,5kg : 0,20ml, soit 5 gouttes/prise
- de 1,5kg à 2kg : 0,30ml, soit 8 gouttes/prise
- de 2kg à 2,5kg : 0,50ml, soit 12 gouttes/prise
- de 2,5kg à 3kg : 1ml, soit 24 gouttes/prise
- plus de 3kg : 2ml, soit le contenu d’une ampoule à chaque prise

Quand utiliser BABYCALMINE ?
Le rôle apaisant de BABYCALMINE est bienvenu chez les bébés et sera prioritairement utilisé avant tout
médicament lors de prise de sang, ponctions (lombaire, ventriculaire, pneumothoracique, etc), vaccinations
ou pose de sondes.
BABYCALMINE peut être utilisé chaque fois qu’il est nécessaire d’apaiser un bébé.

Pour quels bébés BABYCALMINE est particulièrement indiquée ?
Les prématurés et les bébés de moins de 4 mois.
Plus les enfants sont jeunes, plus l’efficacité est grande.

Quand ne pas utiliser BABYCALMINE ?
Lorsque le bébé est dans un état comateux ou a des problèmes cérébraux.



Quand la date limite conseillée de son utilisation est dépassée. La date limite d’utilisation conseillée est
indiquée sur l’emballage et gravée sur chaque ampoule flexo : mois/année
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