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Informations et posologie
Espèces cibles

Espèce cible complément
Bovins, ovins et caprins.

Indications d’utilisation, spécifiant les espèces cibles
Chez les bovins, les ovins et les caprins :
- remise en solution du lyophilisat pour solution injectable CHRONO GEST® PMSG 400, 500, 600 et 6000.
Administration
Voie d’administration

Voie d’administration complément
Voie intramusculaire.
Posologie
Se reporter aux posologies et voie d'administration des médicaments vétérinaires CHRONOGEST® PMSG 400, 500, 600
et 6000.
Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires
Un mL contient :
Phosphate disodique dihydraté ..... 0,63 mg
Phosphate monosodique dihydraté ..... 0,66 mg
Acide phosphorique ou hydroxyde de sodium QS ..... pH 6,7-7,2
Eau pour préparations injectables QSP ..... 1,00 mL
Principes actifs / Molécule
Phosphate disodique dihydraté,Phosphate monosodique dihydraté,Acide phosphorique ou hydroxyde de sodium
QS,Eau pour préparations injectables
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Forme pharmaceutique
Solvant
Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de
délivrance
À ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée au moins 5 ans.
Temps d'attente
Propriétés

Mise en garde
Contres-indications et mise en garde
Mises en gardes particulières à chaque espèce cible
Précautions d'emploi
Précautions particulières d’emploi chez les animaux
Voir les précautions particulières d'emploi des médicaments vétérinaires CHRONO GEST® PMSG 400, 500, 600 et 6000.
Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte
Voir la rubrique "Utilisation en cas de gravité, de lactation ou de ponte" des médicaments vétérinaires CHRONO
GEST® PMSG 400, 500, 600 et 6000.
Précautions pharmacologiques
Incompatibilités
Ne pas mélanger à des produits autres que CHRONO GEST® PMSG 400, 500, 600 et 6000.
Conservation
Durée de conservation
Utiliser immédiatement après ouverture.
Précautions particulières de conservation selon pertinence
Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.
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Numéro d’autorisation de mise sur le marché
FR/V/0069143 1/2009
Date de première autorisation
2009-04-14
Présentation et quantité
CHRONO GEST® PMSG Solvant Boîte de 1 flacon de 50 mL
Code GTIN : 08713184113351
CHRONO GEST® PMSG Solvant Boîte de 10 flacons de 10 mL
Code GTIN : 08713184095886
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