
Soluté de réhydratation orale à base de glucose, de sels, de  Lactobacillus Rhamnosus GG, 
Lactobacillus Reuteri et de zinc.

Description

 est un aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales (ADDFMS) en 
poudre pour la réhydratation orale. Cet aliment a spécifiquement été formulé pour assurer les 
besoins  nutritionnels  nécessaires  aux  nourrissons  et  à  l’enfant  en  bas  âge  lors  de  pertes 
hydriques importantes en cas de diarrhée ou de vomissements. 

En cas de diarrhée aiguë, légère à modérée, ou de vomissements, les nourrissons et les enfants 
perdent rapidement des fluides, des sels et des nutriments essentiels. L’équilibre de la flore 

bactérienne naturelle peut également être perturbé.  rétablit l’équilibre des sels 
et des fluides jusqu’à l’arrêt de la diarrhée et des vomissements.

  contient le  Lactobacillus Rhamnosus GG et le  Lactobacillus Reuteri, deux 
lactobacilles  qui possèdent des preuves scientifiques et  cliniques  de leur efficacité  et  sont 

recommandés  officiellement  en  Europe.   contient  également  du  zinc  qui 
contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. 

Conseil  d’utilisation :   est  conseillé  pour  la  réhydratation  orale  des 
nourrissons  et  des  enfants  en  bas  âge  en  cas  de  diarrhée  aiguë,  légère  à  modérée,  et  de 
vomissements. 

Présentation : Poudre orale, boite de 8 sachets. 

Composition

Par sachet de 5,25g 
(pour 250 ml)

Pour 100g de 
poudre

Energie en kcal/kJ 13,56/56,77 259/1084
Protéines (g) 0 0
Glucides (g) 3.38 64.75
Dont glucose (g) 3.38 64.75
Lipides (g) 0 0
Sodium (g) 0,43 8,20
Chlorure (g) 0,58 11,05
Potassium (g) 0,19 3,61
Citrate (g) 0,48 9,15
Zinc (mg) 0,75 14,3
Lactobacillus Rhamnosus  
GG

1 x 1010UFC* 19 x 1010 UFC*

Lactobacillus reuteri 1 x 109 UFC* 19 x 109 UFC*
*UFC : Unité Formant Colonie

Concentration  glucose  et  sels  (correspondance  avec  les  recommandations 
UNICEF/OMS)
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Mmol/L

Glucose 75

Sodium 75

Chlorure 65

Potassium 20

Citrate 10

Osmolarité 
totale

245

Préparation

Versez  le  contenu  d’un  sachet  dans  250ml  d’eau  (faiblement  minéralisée)  à  température 
ambiante puis secouez le biberon ou mélangez dans le verre.

L’eau est la boisson recommandée pour obtenir le meilleur résultat  avec toute solution de 
réhydratation orale. 

Conservation  

 se conserve à température ambiante et à l’abri de l’humidité. La suspension 
ORS peut être conservée à température ambiante et sera consommée dans les 4 heures après la 
reconstitution.  

Conseil d’utilisation 

Il est recommandé de débuter la réhydratation orale dès l’apparition de la diarrhée ou des 
vomissements. 

Pour anticiper la déshydratation : reconstituer la suspension et boire 10ml/kg de poids 
corporel après chaque selle liquide.

Pour réhydrater : La suspension est proposée à volonté pendant les premières heures, 
sachant  qu’un  maximum  de  8  sachets  peut  être  réparti  dans  une  journée.  La  quantité  à 
dissoudre et à faire boire sera au minimum de 15 à 20ml/kg de poids corporel par heure. 

En cas de vomissements, la solution de réhydratation orale doit être régulièrement proposée et 
administrée en petites quantités. 

Le goût neutre de Probiotical ORS facilitera son administration. 

Quand  la  diarrhée,  les  vomissements  et  la  déshydratation  sont  améliorés,  diminuer 

progressivement la prise de . 
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 est à utiliser jusqu’à l’arrêt de la diarrhée et des vomissements.

Avis important

 ne peut pas être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne pas utiliser par 
voie parentérale. Doit être exclu de l’alimentation de l’enfant en bonne santé. Tenir hors de 
portée des enfants. Lire attentivement les conseils d’utilisation avant usage. Le produit doit 
être utilisé sous contrôle médical.  

 

Phacobel S.A./n.v.

Rue du Zoning, 5

4557 Tinlot 

Belgique 
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