
 

 

 

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D’ANIMAUX 

L’information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site 

www.tierarzneimittel.ch 

 

NOTICE D‘EMBALLAGE 
Dexavetaderm ad us. vet., émulsion pour chiens et chats 

 

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 

ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA 

LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots: 

Biokema SA, Chemin de la Chatanérie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch 

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE 

Dexavetaderm ad us. vet., émulsion pour chiens et chats 

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S) 

1 g d’émulsion contient :  

Substances actives : 

Dexaméthasonacétate  0,17 mg 

Néomycine (sous forme N. sulfate)  8,40 mg 

Excipient : 

Alcool benzylique 21 mg 

 

Émulsion blanc-ivoire pour application sur la peau. 

4 INDICATION(S) 

Infections cutanées inflammatoires bactériennes et inflammation cutanées allergiques, eczéma de 

léchage, excoriations des bandages, brûlures du premier degré, irritations par le sel en hiver. 

5 CONTRE-INDICATIONS 

Ne pas appliquer sur de grandes surfaces.  

Ne pas utiliser en cas de : 

- hypersensibilité ou résistance à l'antibiotique néomycine ou à l'un des autres composants, 

- avec des fonctions rénales et hépatiques limitées,  

- pour les troubles du sens de l'audition et de l'équilibre, 

- en cas de maladies de la peau dues à une infestation parasitaire, virale ou fongique. 



 

 

Ne pas utiliser sur des animaux en gestation. 

6 EFFETS INDÉSIRABLES 

L'utilisation du Dexavetaderm peut entraîner une hypersensibilité, qui se manifeste par une 

inflammation de la peau ; une utilisation prolongée et intensive peut entraîner des effets secondaires 

dus aux corticostéroïdes, tels qu'un amincissement de la peau et un retard dans la cicatrisation. 

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S) 

Chiens et chats. 

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D’ADMINISTRATION 

Pour application sur la peau. Bien agiter avant utilisation.  

Chiens et chats : 

Appliquer 2 à 3 fois par jour sur les zones cutanées malades  

ou une fois par semaine en thérapie de soutien. 

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE 

Portez des gants de protection.  

Évitez tout contact avec la peau et les yeux.  

Après un contact involontaire, se laver sous l'eau courante.  

Se laver les mains après utilisation. 

10 TEMPS D’ATTENTE 

Sans objet. 

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION 

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C). 

 

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la 

mention EXP sur le contenant. 

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué. 

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S) 

Aucune. 



 

 

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS 

VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES 

MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT 

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. 

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des 

médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l’environnement. 

14 DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE 

21.06.2021 
Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et 
www.tierarzneimittel.ch. 

15 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Tube de 50 g ou de 200 g 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire 

Swissmedic 43’202 

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre 

contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché. 


