
CONTIENT : Par 10 mL
Vitamine C 1 000 mg
Vitamine A 10 000 UI
Vitamine D 1 000 UI
Vitamine E (comme acétate de dl-alpha tocophérol) 10 UI
Thiamine (comme chlorhydrate) 45 mg
Riboflavine (comme phosphate de sodium) 10 mg
Niacinamide 100 mg
Pyridoxine (comme chlorhydrate) 12 mg
d-Panthénol 26 mg

Contient également : 1,4 % polysorbate 80, alcool benzylique 0,9 % (comme agent de conservation), hydro-
xyde de sodium et/ou acide chlorhydrique pour ajustement du pH et eau pour injection.

INDICATIONS
Alimentation d’urgence quand un supplément vitaminique est souhaitable. Également comme mesure courante
préopératoire et postopératoire chez les patients qui souffrent de carences ou qui ont besoin d’un surplus de
vitamines.

CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité connue aux ingrédients contenus dans la formulation.

PRÉCAUTIONS
SEULEMENT POUR UNE DILUTION DANS DES SOLUTIONS POUR PERFUSION INTRAVEINEUSE. Ne pas admi-
nistrer non dilué en injection intraveineuse directe, car le médicament pourrait causer des vertiges et des éva-
nouissements. L’injection trop rapide de solutions à haute teneur en vitamines peut produire le long de la veine
des douleurs ou, plus rarement, une thrombophlébite due à l’irritation chimique.

EFFETS SECONDAIRES
Des réactions d’allergie ou d’anaphylaxie ont été constatées à la suite de l’administration intraveineuse de
solutions contenant du chlorhydrate de thiamine. Les personnes sensibles aux effets de la niacinamide pour-
raient ressentir des bouffées de chaleur, des démangeaisons ou des brûlements de la peau.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Une dose quotidienne de 10 mL ajoutée directement à pas moins de 500 mL de soluté de dextrose 5 % injec-
tion, de chlorure de sodium 0,9 % injection, de lactate Ringer ou d’autres solutions pour perfusion telles que
le plasma ou les hydrolysats de protéines.

PRÉSENTATION
Fioles unidoses de 10 mL, boîtes de 10.

BOUCHON SANS LATEX – Le bouchon ne contient aucun caoutchouc naturel sec.

ENTREPOSAGE
Réfrigérer entre 2 et 8 °C. Les mélanges de Multi-1000® devraient être utilisés à l’intérieur de 24 heures.

® marque de commerce déposée de Sandoz.

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS

Multi-1000®

Solution multivitaminée
pour perfusion intraveineuse
après dilution seulement

Pour usage thérapeutique seulement
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