
F I C H E  C O N S E I L

Sédatif PC est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans  
les états anxieux et émotifs, les troubles mineurs du sommeil 

qui associe 6 principes actifs homéopathiques :

Pour une prise en charge 
des états anxieux jour et nuit.

   • Aconitum napellus 6 CH  • Viburnum opulus 6 CH
   • Belladonna 6 CH   • Calendula Officinalis 6 CH
   • Chelidonium majus 6 CH  • Abrus precatorius 6 CH

Indications et composition de Sédatif PC®

Posologie de Sédatif PC®

2 comprimés à sucer 3 fois par jour, matin, midi et soir. 

Le traitement ne devra pas dépasser deux semaines. Toutefois, un médecin devra être consulté  
si les symptômes s’aggravent ou persistent après 7 jours de traitement.

Enfants de moins de 6 ans : faire dissoudre le comprimé dans de l’eau avant la prise, 
en raison du risque de fausse route.

Sédatif PC®
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Enfants  
et adultes

Parce que les nuits sont à l’image de nos journées. 
Le stress peut être responsable de troubles du sommeil,  
qui peuvent engendrer eux-mêmes de l’anxiété  
et de l’irritabilité en journée.

Marché
Sédatif PC est N°3 du marché du stress et troubles mineurs du sommeil*. 

Sédatif PC est connu des patients avec un taux de notoriété de 75 % **

*Médicaments de prescription médicale facultative non remboursés, source IMS Pharmatrend,  
classement établi à partir des données de ventes unitaires en cumul mobile annuel à fin février 2015

**Source : Etude Toluna juin 2014 - 371 répondants



Agit sur les symptômes du stress :  nervosité, boule au ventre, gorge serrée,  
irritabilité, agitation, troubles mineurs du sommeil

Sans accoutumance

Sans somnolence la journée

Pour tous (enfants de moins de 6 ans : dissoudre le comprimé dans de l’eau)
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Points clés

Cas de comptoir

Oui, c’est pour moi. Je suis stressé(e) en ce moment,  
je dors mal et suis fatigué(e) la journée.

Demande de magnésium

C’est pour vous ? Que vous arrive-t-il ?
Vous êtes stressé(e), fatigué(e) ?

Pour une action sur votre stress,  
je vous propose Sédatif PC®.  

Ce médicament agit sur l’anxiété légère,  
la nervosité, les troubles mineurs du sommeil. 
Il est sans accoutumance et sans somnolence.

Vous prendrez 2 comprimés 3 fois par jour :
matin, midi et soir.

Difficiles, je suis surmené(e)

Comment se passent vos nuits ?
(Vérifier s’il s’agit de troubles mineurs du sommeil)

Comment se passent vos journées ?
(Questionner sur un éventuel surmenage/stress, une anxiété légère  

ou des troubles émotifs)

 Je vous conseille Sédatif PC® qui est un médicament 
homéopathique traditionnellement utilisé  

dans les états anxieux et émotifs et les troubles  
mineurs du sommeil.

Vous prendrez 2 comprimés 3 fois par jour :
matin, midi et soir.

Demande d’un médicament “sommeil”



SEDATIF PC, comprimé. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Aconitum napellus 6 CH 0,5 mg, Belladonna 6 CH 0,5 mg, Calendula officinalis  
6 CH 0,5 mg, Chelidonium majus 6 CH 0,5 mg, Abrus precatorius 6 CH 0,5 mg, Viburnum opulus 6 CH 0,5 mg pour un comprimé de 300 mg. Excipients à effet  
notoire : saccharose, lactose. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Médicament homéopathique  
traditionnellement utilisé dans les états anxieux et émotifs, les troubles mineurs du sommeil. Posologie et mode d’administration : Voie orale. 2 comprimés  
à sucer 3 fois par jour matin, midi et soir. Le traitement ne devra pas dépasser 2 semaines. Toutefois, un médecin devra être consulté si les symptômes s’aggravent 
ou persistent après 7 jours de traitement. Enfants de moins de six ans : faire dissoudre le comprimé dans de l’eau avant la prise, en raison du risque de fausse route. 
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une into-
lérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares). Ce médicament 
contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de 
malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares). Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : SÉDATIF PC,  
comprimé n’a aucun effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Effets indésirables : Déclaration des effets indésirables suspectés :  
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque 
du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration :  Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr. PROPRIETES PHARMA-
COLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : Médicament homéopathique. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Liste des excipients : saccharose, lactose, 
stéarate de magnésium. Précautions particulières de conservation : pas de précautions particulières de conservation. Nature et contenu de l’emballage 
extérieur : Boîte de 40 comprimés sous plaquettes thermoformées (aluminium/PVC). Boîte de 90 comprimés sous plaquettes thermoformées (aluminium/PVC). 
TITULAIRE/EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : BOIRON – 2 avenue de l’Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France. NUMERO(S) 
D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : boîte de 40 comprimés : 3123387 ou 3400931233879,  boîte de 90 comprimés : 218 965-1 ou 34009 218 965 1 0. Visa 
n°21-824 (b) -14.499. Non remb. Séc. Soc. Non agréé aux collectivités. Médicament non soumis à prescription médicale. DATE D’AUTORISATION : 4 janvier 1955.

VISA N° 15/04/68829541/PM/001
Avril 2015

Dans votre linéaire Stress-sommeil  
en Médication Familiale.

Mise en avant dans votre officine

ACCÈS
DIRECT

Une bonne hygiène de vie pour améliorer naturellement le sommeil :

• Pratiquez une activité physique régulière
• Exposez-vous à la lumière en journée
•  Adoptez une alimentation et un mode de vie sains
•  Aménagez confortablement la chambre

Source HAS : www.has.sante.fr

Quelques conseils pour améliorer le sommeil de vos patients

STRESS - SOMMEIL

STRESS - SOMMEIL


