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IMPORTANT :  Gardez cette notice,  vous pourriez avoir besoin de la relire.  Si vous avez des questions,  si  vous avez un doute,  demandez plus

d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette notice n'a aucune valeur officielle et ne remplace pas les conseils et informations que

pourrait vous donner votre Médecin ou Pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre. 

Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

1. QU’EST-CE QUE LE JULEP GOMMEUX AU CARBONATE DE Ca ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ? 

Traitement de courte durée des coliques du nourrisson.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER LE JULEP GOMMEUX AU CARBONATE DE Ca ? 

Contre-indications et précautions d’emploi 
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas : 

• D’hypersensibilité à l'un des composants, 
• D'hypercalcémie, 

• De lithiase calcique, 

• De calcinose,
• De néphrocalcinose,

• Si sujet immobilisé

• D'hypercalciurie
• De phenylcetoneurie

• Diabète

Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons     :

Interactions à prendre en compte :
- Diurétiques thiazidiques : Risque d'hypercalcémie par diminution de l'élimination urinaire du calcium.

Interactions faisant l'objet d'une précaution d'emploi :
- Cyclines par voie orale : Diminution de l'absorption digestive des cyclines. Prendre les sels de calcium à distance des cyclines (plus

de deux heures, si possible).

- Digitaliques : Risque de troubles du rythme. Surveillance clinique, et s'il y a lieu, contrôle de l'ECG et de la calcémie.
- Bisphosphonates : Risque de diminution de l'absorption digestive des bisphosphonates. Prendre les sels de calcium à distance 

des bisphosphonates (plus de deux heures, si possible).

- Sels de fer : Diminution de l'absorption digestive des sels de fer. Prendre le fer à distance des repas et en l'absence de calcium. 

3. COMMENT UTILISER LE JULEP GOMMEUX AU CARBONATE DE CALCIUM ? 

Instructions pour un bon usage  de la solution pédiatrique.
Le flacon est accompagné d'une seringue pour prélever la dose nécessaire. Le mode d’emploi est le suivant : 

• Bien agiter le flacon avant de s’en servir
• Introduire la seringue propre dans le flacon

• Refermer le bouchon puis administrer à l’enfant la dose nécessaire 

• Bien rincer la seringue à l’eau après chaque utilisation

Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de 
traitement 
Voie orale. Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. 

En cas d’oubli, ne pas doubler la dose. Dose usuelle 2 à 5 ml 6 fois par jour avant chaque biberon

ne pas prolonger le traitement sans avis médicale.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Réaction allergique

Troubles digestifs

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves,

veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LE JULEP GOMMEUX AU CARBONATE DE Ca ?

Conserver entre 2 et 8 °C Tenir hors de portée des enfants. 

Péremption 
Se référer à l'indication portée sur le conditionnement de votre préparation.


