
Freshall®
Hyaluronate de sodium

             0.2%
Lubrifiant Oculaire I Solution
Ophtalmique Stérile
1. Formes, Présentation
Solution stérile pour usage ophtalmique topique : Flacon 
multi dose, sans conservateur, de 10 ml
2. Composition :
Chaque 1 ml contient :
Hyaluronate de Sodium ..... 2.40 mg
Excipients : sorbitol, citrate de sodium, hydroxyde de 
sodium, eau pii
3. Indications :
• Hydratation de l’oeil et humidification durant le port de 
lentilles de contact (souples et rigides), et améliore le 
confort du port de lentilles de contact durant toute la 
journée.
• Sensations modérées et sévères de sécheresse oculaire.
• Convient particulièrement pour hydrater et apaiser les 
yeux secs.
• Rafraichit agréablement et apaise vos yeux en
soulageant les symptômes liés à la sécheresse oculaire 
(yeux fatigués, irrités, mais aussi les yeux larmoyants).
4. Contre-indications :
Hypersensibilité à l'un des composants du produit.
5. Effets indésirables :
De très rares cas de troubles passagers tels qu'une 
irritation de la conjonctive, une sensation de corps 
étrangers, une rougeur ou une sensation de brûlure de 
l'oeil ainsi qu'une vision momentanément trouble peuvent 
apparaître.
6. Posologie et mode d’administration :
Voie oculaire
Instiller une ou deux gouttes de collyre dans le cul-de-sac 
conjonctival de l’oeil ou des deux yeux, au besoin ou selon 
la prescription de votre médecin.
7. Mode d'emploi :
• Oter le capuchon protecteur.
• mettre en place le « comfort grip»
• Amorcer la pompe oculaire par pressions pour la première 
utilisation (jusqu’à 20 fois) jusqu’à ce qu’une
goutte apparait.
• Incliner la tête vers l'arrière et positionner l'embout du
flacon au-dessus de l'oeil à traiter.
• Presser la pompe oculaire et une goutte de Freshall®
s'écoulera.
Freshall® peut être utilisé pendant le port de lentilles de 
contact souples.
8. Propriétés :
Freshall® contient de l'acide hyaluronique, un polymère
naturel également présent dans les structures de l'oeil
humain. Les caractéristiques physiques particulières de 

l'acide hyaluronique confèrent à Freshall® ses importantes 
propriétés « viscoélastiques » et de rétention d'eau. 
Freshall® forme ainsi un film stable à la surface de l'oeil qui 
n'est que lentement éliminé par les battements des 
paupières. Freshall® allie ainsi un effet prolongé à un 
confort maximal. En raison de sa composition particulière,
Freshall® peut être le produit idéal pour toute personne 
souffrant des symptômes de sécheresse oculaire tels que 
les yeux fatigués, irrités et/ou larmoiements. Ces 
symptômes sont souvent dus à un clignement de paupières 
insuffisant (travail sur écran ou le fait de regarder la 
télévision pendant une période prolongée, attention 
soutenue et long trajet en voiture), exposition à l’air ambiant 
sec (chauffage, climatisation et courants d’air) et à la fumée 
des cigarettes.
De même, les agents conservateurs de certains collyres,
certaines affections, la prise de certains médicaments 
(comme par exemple la pilule contraceptive) peuvent jouer 
un rôle important dans l’apparition de sécheresse oculaire.
Freshall® est très bien toléré, car il a été formulé sans 
conservateur.
Grace à sons flacon innovant et sans conservateur, 
Freshall® s’utilise facilement et de façon sécurisée, il se
conserve 3 mois après ouverture.
9. Mise en garde et précautions d’emploi :
Si les troubles persistent pendant l’utilisation de Freshall®
ou après l'arrêt du traitement, consulter un médecin.
Ne pas injecter dans l’oeil, ne pas avaler, Eviter le contact 
de l’embout avec l’oeil et les paupières.
Tenir hors de la portée des enfants.
10. Interactions médicamenteuses :
Ne pas administrer Freshall® en même temps que d'autres 
produits ou médicaments ophtalmiques, car ils pourraient 
en modifier les effets.
11. Conditions de conservation :
Freshall® se conserve à température ambiante entre 15°C-
25°C.
Après la première instillation, le collyre se conserve 
pendant 3 mois au maximum.

12. Renseignements administratifs :
Dispositif médical, classe IIb CE 0123.
Fabricant : Gencopharm, ZI de Rouiba, voie: C, BP:
73 -Alger/Algérie.
Pour le compte de : Genericlab, ZI de Rouiba, voie: C, 
BP: 73 -Alger/Algérie.


