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COMMENT ADMINISTRER LES 
GOUTTES OTIQUE?



® Marque de commerce enregistrée appartenant à ou utilisée sous licence par Sandoz Canada Inc
Veuillez consulter la monographie du produit à l'adresse sandoz.ca/fr/generiques ou obtenir une copie en communiquant avec l’information médicale de Sandoz au 1-800-
343-8839, poste 4636.

1. Se laver les mains. À l’eau et au savon.
2. Réchauffer et agiter la bouteille. Tenir la bouteille dans la main pendant 1 ou 2 minutes pour en réchauffer le contenu, 

puis bien l’agiter.
3. Instiller les gouttes. Le patient doit s’allonger sur le côté, l’oreille infectée vers le haut. Instiller 4 gouttes dans l’oreille 

infectée ou les deux oreilles. Pour éviter toute contamination, veiller à ce que le bout du compte-gouttes ne touche ni les 
doigts, ni l’oreille, ni aucune autre surface.

4. Suivre les instructions spécifiques à l’infection devant être traitée.

5. Rester allongé sur le côté. Le patient recevant les gouttes reste allongé sur le côté pendant 1 minute au moins. 
6. Reprendre les étapes 2 à 5 pour l’autre oreille si elle est infectée.

Infection de l’oreille moyenne avec tube:
Le patient recevant les gouttes étant allongé sur le côté, la 
personne administrant les gouttes appuie doucement sur le 
tragus à 5 reprises pour produire un effet de pompage après que 
les gouttes ont été administrées (voir schéma). De cette manière, 
les gouttes peuvent s’écouler dans le tube placé dans la 
membrane du tympan et atteindre l’oreille moyenne. 

Infection de l’oreille externe:
Le patient recevant les gouttes étant allongé sur le côté, la 
personne administrant les gouttes tire doucement sur le lobe de 
l’oreille vers le haut et en arrière après que les gouttes ont été 
administrées (voir schéma). Cela va permettre aux gouttes de 
s’écouler dans le conduit auditif.

La personne recevant PrSandoz® Ciprofloxacin / Dexamethasone devrait chercher de l’assistance 
pour l’administration des gouttes.

Scanner ce code pour 
accéder aux instructions 
sur votre cellulaire.
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