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Dénomination du médicament

GCFORM, comprimé effervescent
Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient
des informations importantes pour vous.
Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d’identification sur l’emballage extérieur) :
· Ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-à-dire utilisé sans consultation ni
prescription d’un médecin.
· Si les symptômes persistent au-delà de 2 semaines, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux
symptômes apparaissent, demandez l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
· Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous
pourriez avoir besoin de la relire.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.
Sommaire notice
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1. QU'EST-CE QUE GCFORM, comprimé effervescent ET
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte (plus de 15 ans).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?
Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de
prendre ce médicament.
Contre-indications

Ne prenez jamais GCFORM, comprimé effervescent dans les cas suivants si vous êtes
allergique à l'un des composants de ce médicament (voir Que contient GCFORM, comprimé
effervescent ?).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Mises en garde et précautions d’emploi
Mises en garde
En raison de la possibilité de survenue d'insomnie, il est préférable d'éviter la prise de ce
médicament après 16 heures.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué chez les patients
présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du
galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladie héréditaires rares).
En raison de la présence de maltodextrine (source de glucose), ce médicament est contreindiqué chez les patients présentant un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose
(maladie rare).
Précautions d'emploi
Ce médicament contient 616 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les
patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.
Interactions avec d'autres médicaments

Autres médicaments et GCFORM, comprimé effervescent
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, notamment de l'enoxacine, de la ciprofloxacine, de la norfloxacine
(antibiotiques), du stiripentol, ou de la méxilétine même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans
ordonnance.
Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.
Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.
Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous
découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul
peut juger de la nécessité de le poursuivre.
L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Sportifs

Sans objet.
Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.
Liste des excipients à effet notoire

GCFORM, comprimé effervescent contient du glucose, du saccharose et du sodium.

3. COMMENT PRENDRE GCFORM, comprimé effervescent ?
Instructions pour un bon usage

Sans objet.
Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie
RESERVE A L'ADULTE (PLUS DE 15 ANS).
2 comprimés par jour en 2 prises, soit 1 comprimé le matin et 1 comprimé le midi. Eviter la prise
après 16 heures.
Si vous avez l'impression que l'effet de GCFORM, comprimé effervescent, est trop fort ou trop
faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Mode d'administration
Voie orale.
Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau.
Durée de traitement
La durée du traitement doit être la plus courte possible sans excéder 2 semaines.
Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de GCFORM, comprimé effervescent que vous n'auriez dû: prévenir votre

médecin ou votre pharmacien.
Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre GCFORM, comprimé effervescent: ne prenez pas de dose double
pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils
ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
· Possibilité d'insomnie, de nervosité, de palpitations du cœur.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains
effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre
pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans
cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système
national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :
www.ansm.sante.fr.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la
sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER GCFORM, comprimé
effervescent ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Date de péremption

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le pilulier
après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
Conditions de conservation

Conserver les comprimés dans le pilulier soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité, à une
température ne dépassant pas 30°C.
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Liste complète des substances actives et des excipients

Ce que contient GCFORM, comprimé effervescent
· Les substances actives sont :
Glucuronamide
................................................................................................................................. 400 mg
Acide ascorbique
............................................................................................................................. 500 mg
Caféine
............................................................................................................................................. 50 mg
Pour un comprimé effervescent.
· Les autres composants sont:
Fumarate monosodique, bicarbonate de sodium, saccharose, cyclamate de sodium (E952),
macrogol 6000, polymétaphosphate de sodium, arôme Gin-Fizz (contient notamment de la
maltodextrine = source de glucose), saccharine sodique.
Voir rubrique 2.
Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de GCFORM, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur
Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 15 ou 30.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
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
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert
77000 MELUN
Exploitant
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
Place Lucien Auvert
77020 MELUN
Fabricant
unither industries
zone industrielle le malcourlet

03800 gannat
Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.
Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est {MM/AAAA}.
AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.
Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM
(France).
Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.
Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE
Ce médicament a pour but d'atténuer un état de fatigue passager.
Il convient de distinguer la fatigue physique normale survenant à la suite d'un effort important
par exemple et l'asthénie qui est une fatigue en dehors de tout effort.
· La fatigue survenant à la suite d'un effort physique est normale : le repos suffit à la faire
disparaître.
· La fatigue qui ne cède pas au repos ou asthénie est la sensation de ne pas pouvoir fournir
un effort avant même de l'avoir commencé. Cette fatigue peut être la conséquence d'un
surmenage, d'une maladie.
Certains médicaments peuvent aussi entraîner une fatigue inhabituelle : relisez la notice des
médicaments que vous prenez et demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Mais, dans de nombreux cas, aucune cause précise n'est retrouvée.
La fatigue peut se manifester par des symptômes très variables.
Cela peut être une impression générale de faiblesse.
Mais parfois des symptômes peuvent s'y associer comme des troubles du sommeil (insomnie,
sommeil agité...), intellectuels (difficultés de concentration, de la mémoire et de l'attention...),
sexuels (diminution du désir...), du caractère (irritabilité, pessimisme, tristesse, démotivation...)...
Vous pouvez diminuer votre fatigue en respectant autant que possible les conseils suivants :
· Reposez-vous, relaxez-vous, cherchez les raisons de votre fatigue,
· Pratiquez une activité physique régulière et adaptée.

· Ayez une alimentation équilibrée (notamment évitez la prise d'alcool, de tabac, d'excitants).
· Retrouvez votre rythme de sommeil (heure du coucher régulière et durée suffisante de
sommeil).
Demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin dans les cas suivants :
· Absence d'amélioration après 2 semaines de traitement.
· Augmentation de la sensation de fatigue en cours de traitement.
· Survenue de nouveaux symptômes ou de symptômes inhabituels.

