
  

Cannabidiol (CBD), solution à 2,5 % (m/m)  Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n'est pas soumise à la Loi sur les Stupéfiants. Elle peut être utilisée pour traiter l'épilepsie (sur prescription médicale). La prescription pour d'autres indications est seulement possible avec la documentation appropriée du médecin (en particulier avec le motif de la prescription).  Tailles d'emballage/prix Flacon Aponorm brun (avec compte-gouttes standardisé)  20 g  (correspondant à 500 mg CBD)  Fr.   80.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16) 50 g (correspondant à 1250 mg CBD)  Fr. 200.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16)  Coûts du traitement Dose quotidienne de 10 mg   Fr.   1.60 Dose quotidienne de 25 mg   Fr.   4.00 Dose quotidienne de 50 mg   Fr.   8.00 Dose quotidienne de 100 mg   Fr. 16.00  36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution CBD de 2,5%   720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution CBD de 2,5%   1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution CBD de 2,5%  Table de conversion (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD)  Remarque: compte-gouttes spécial normalisé 1 goutte   ≈  0,7 mg de CBD 3-4 gouttes    ≈  2,5 mg de CBD 14 gouttes    ≈ 10,0 mg de CBD 28 gouttes   ≈ 20,0 mg de CBD 36 gouttes (≈ 1 g de sol.) ≈ 25,0 mg de CBD Dosage en ml: 1 ml (≈ 1 g ≈ 36 gouttes) ≈ 25 mg CBD Densité de la solution à 2,5 % CBD: env. 0,95 g/cm3 � négligeable dans le cadre du  dosage avec une seringue de 1 ml  Dosage La posologie est déterminée de façon individuelle par le médecin. L'intervalle thérapeutique est très grand, des doses entre 10 mg à 1000 mg de CBD par jour ont été utilisées au cours d'études. Les doses typiques pour les enfants souffrant d'épilepsie sont de 2 à 5 mg (jusqu'à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de poids corporel (divisés sur plusieurs prises par jour)*.  *Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar,15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct, 57(10):1617-1624  Prise Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).  Conservation/stockage Date d'expiration: à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à température ambiante. La solution est à base d'une huile neutre (Miglyol 812) et est stabilisée avec l'agent conservateur naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %).     Bahnhof Apotheke Langnau AG / Abteilung Cannabis-med / Dorfstrasse 2 / 3550 Langnau i.E. Tel. 034 402 12 55 (appuyez sur 2 après le message enregistré) / Fax 034 402 25 35  Email: fankhauser@cannabis-med.ch / Homepage: www.panakeia.ch 



  

Cannabidiol (CBD), solution à 5,0 % (m/m)  Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n'est pas soumise à la Loi sur les Stupéfiants. Elle peut être utilisée pour traiter l'épilepsie (sur prescription médicale). La prescription pour d'autres indications est uniquement possible avec la documentation appropriée du médecin (en particulier avec le motif de la prescription).  Tailles d'emballage/prix Flacon Aponorm brun (avec compte-gouttes standardisé)  20 g  (correspondant à 1000 mg CBD)  Fr. 160.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16) 50 g (correspondant à 2500 mg CBD)  Fr. 380.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.15)  Coûts du traitement   Dose quotidienne de 10 mg   Fr.   1.60 Dose quotidienne de 25 mg   Fr.   4.00 Dose quotidienne de 50 mg   Fr.   8.00 Dose quotidienne de 100 mg   Fr. 16.00  36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution CBD 5,0 %   720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution CBD 5,0 %   1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution CBD 5,0 %    Table de conversion (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD)  Remarque: compte-gouttes spécial normalisé 1 goutte   ≈  1,4 mg de CBD 3-4 gouttes    ≈  5,0 mg de CBD 7 gouttes    ≈ 10,0 mg de CBD 18 gouttes   ≈ 25,0 mg de CBD 36 gouttes (≈ 1 g de sol.)  ≈ 50,0 mg de CBD Dosage en ml: 1 ml (≈ 1 g ≈ 36 gouttes) ≈ 50 mg CBD Densité de la solution CBD 5,0 %: env. 0,95 g/cm3 � négligeable dans le cadre du  dosage avec une seringue de 1 ml   Dosage La posologie est déterminée de façon individuelle par le médecin. L'intervalle thérapeutique est très grand, des doses entre 10 mg à 1000 mg de CBD par jour ont été utilisées au cours d'études. Les doses typiques pour les enfants souffrant d'épilepsie sont de 2 à 5 mg (jusqu'à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de poids corporel (divisés sur plusieurs prises par jour)*.  *Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar,15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct, 57(10):1617-1624  Prise Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).  Conservation/stockage Date d'expiration: à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à température ambiante. La solution à base d'une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec l'agent conservateur naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %).     Bahnhof Apotheke Langnau AG / Abteilung Cannabis-med / Dorfstrasse 2 / 3550 Langnau i.E. Tel. 034 402 12 55 (appuyez sur 2 après le message enregistré) / Fax 034 402 25 35  Email: fankhauser@cannabis-med.ch / Homepage: www.panakeia.ch 



  

Cannabidiol (CBD), solution à 10,0 % (m/m)  Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n'est pas soumise à la Loi sur les Stupéfiants. Elle peut être utilisée pour traiter l'épilepsie (sur prescription médicale). La prescription pour d'autres indications est uniquement possible avec la documentation appropriée du médecin (en particulier avec le motif de la prescription).  Tailles d'emballage/prix Flacon Aponorm brun (avec compte-gouttes standardisé)  10 g  (correspondant à 1000 mg CBD)  Fr. 160.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16) 20 g  (correspondant à 2000 mg CBD)  Fr. 320.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.16) 50 g (correspondant à 5000 mg CBD)  Fr. 720.00 (1 mg CBD ≈ Fr. -.15)  Coûts du traitement   Dose quotidienne de 10 mg   Fr.   1.60 Dose quotidienne de 25 mg   Fr.   4.00 Dose quotidienne de 50 mg   Fr.   8.00 Dose quotidienne de 100 mg   Fr. 16.00  36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution CBD  10,0 %   720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution CBD  10,0 %   1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution CBD  10,0 %    Table de conversion (nombre gouttes correspondant à X mg de CBD)  Remarque: compte-gouttes spécial normalisé 1 goutte    ≈  2,8 mg de CBD 3-4 gouttes     ≈ 10,0 mg de CBD 9 gouttes     ≈ 25,0 mg de CBD 18 gouttes    ≈ 50,0 mg de CBD 36 gouttes (≈ 1 g de solution) ≈ 100,0 mg de CBD Dosage en ml: 1 ml (≈ 1 g ≈ 36 gouttes) ≈ 100 mg CBD Densité de la solution CBD 10,0 %: env. 0,95 g/cm3 � négligeable dans le cadre du  dosage avec une seringue de 1 ml   Dosage La posologie est déterminée de façon individuelle par le médecin. L'intervalle thérapeutique est très grand, des doses entre 10 mg à 1000 mg de CBD par jour ont été utilisées au cours d'études. Les doses typiques pour les enfants souffrant d'épilepsie sont de 2 à 5 mg (jusqu'à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de poids corporel (divisés sur plusieurs prises par jour)*.  *Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar,15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct, 57(10):1617-1624  Prise Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).  Conservation/stockage Date d'expiration: à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à température ambiante. La solution à base d'une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec l'agent conservateur naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %).    Bahnhof Apotheke Langnau AG / Abteilung Cannabis-med / Dorfstrasse 2 / 3550 Langnau i.E. Tel. 034 402 12 55 (appuyez sur 2 après le message enregistré) / Fax 034 402 25 35  Email: fankhauser@cannabis-med.ch / Homepage: www.panakeia.ch 


