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AMIFER®AMIFER®
SIROPSIROP

AMIFER® JUNIORAMIFER® JUNIOR
SIROPSIROP

AMIFER® FORTEAMIFER® FORTE
COMPRIMÉSCOMPRIMÉS

Flacon de 200 ml avec par 5 ml:  
30 mg fer élémentaire
2,50 mg acide folique
0,02 mg vitamine B12

Goût d’orange, menthe et 
vanille

Flacon de 150 ml avec par 5 ml: 

50 mg fer élémentaire

Goût crème

Boîte de 30 comprimés, 
par comprimé: 

100 mg fer élémentaire
0,350 mg acide folique

La prévention et le traitement des carences en fer de différentes origines
Déficience en Fer (ferriprive),  alimentation trop pauvre en fer

Correction / traitement de l’anémie ferriprive (taux d’hémoglobine en dessous de la normale)

Pour les femmes qui se 
préparent à concevoir ou les 

femmes enceintes

En cas d’anémie ferriprive 
postpartum

Prévenir la déficience en fer, en 
acide folique et en Vit B12

Nouveau-nés et enfants 

Peut aussi être utilisé chez 
l’adulte

Adolescents et adultes qui 
préfèrent les comprimés

Carences en fer

Tranches 
d’âge

Quantités 
par jour

0 - 13 ans 5 ml

Adolescents 
& adultes 10 ml 

Grossesse & 
allaitement 10 ml 

Anémie: Doublez la dose

Tranches 
d’âge

Quantités 
par jour

Nourrissons  
- 2 ans 1/4 cuillère

2 - 5 ans 1/4 cuillère, 
1 à 2 fois

6 - 12 ans 1 cuillère, 
1 à 2 fois

Adolescents 
& adultes 2 cuillères 

1 comprimé
1 à 2 fois par jour

AMIFER® AMIFER® existe aussi en forme IVexiste aussi en forme IV
Difficultés à prendre le fer par voie orale, problèmes d’absorption gastro-intestinale

En cas  de néphropathie chronique 
Le patient dialysé

Patient avec une insuffisance cardiaque 
Hémorragies postopératoires graves

Quand  les pertes sont plus importantes que la capacité d’absorption par voie orale
Lorsque la situation clinique du patient nécessite un apport rapide en fer

Dafra Pharma International 
Bureau central

Slachthuisstraat 30/7, 2300 Turnhout, la Belgique
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AMIFERAMIFER®
AMIFER FORTE comprimés AMIFER FORTE comprimés 
AMIFER JUNIOR sirop AMIFER JUNIOR sirop 
AMIFERAMIFER sirop sirop

Le fer par voie orale, adapté pour tous les patients

LA SANTÉ DE FER POUR TOUS LES AGESLA SANTÉ DE FER POUR TOUS LES AGES
La prévention et le traitement des carences en fer 

de différentes origines
La carence / la déficience en fer s’installe bien avant l’anémie ferriprive

Une fatigue générale qui dure, un manque d’énergie
Perte d’efficacité / de performance, problèmes de concentration

Perte de force musculaire 
Troubles de sommeil, maux de tête et vertiges

Frilosité, vulnérabilité accrue aux infections, inflammations
Naissances prématures  ou déficit de poids à la naissance de l’enfant

PENSEZ À UNE CARENCE EN FER 
(même sans anémie)
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AMIFERAMIFER®
AMIFER®AMIFER®

SIROPSIROP
AMIFER® JUNIORAMIFER® JUNIOR

SIROPSIROP
AMIFER® FORTEAMIFER® FORTE

COMPRIMÉSCOMPRIMÉS
Flacon de 200 ml avec par 5 ml:  

30 mg fer élémentaire
2,50 mg acide folique
0,02 mg vitamine B12

Goût d’orange, menthe et vanille

Gobelet doseur

Flacon de 150 ml avec par 5 ml: 
50 mg fer élémentaire

Contient du saccharose et du 
sorbitol

Goût crème

Cuillère avec indications 
(1,25 ml - 2,5 ml - 5 ml)

Boîte de 30 comprimés, 
par comprimé: 

100 mg fer élémentaire
0,350 mg acide folique

La prévention des carences en 
fer et en acide folique. Ce sirop 

est indiqué pour des personnes 
souffrant de carence en fer ou 

dont l’alimentation est faible en 
fer, pendant la grossesse, après un 
accouchement en prévention de 

l’anémie et d’une carence en fer et 
en acide folique.

Dans le traitement et la 
prévention des carences en fer de 
différentes origines et pour des 

personnes souffrant d’une anémie 
due à une carence en fer, ou pour 

traiter une carence en fer au 
cours de l’enfance ou pendant la 

grossesse et l’allaitement.

Utilisé dans le traitement de 
toutes les carences en fer de 

causes différentes, dans la 
prévention et le traitement 

des carences en fer et en acide 
folique durant la grossesse et 

l’allaitement et dans le traitement 
de l’anémie ferriprive.

Ne prenez pas les formes orales d’AMIFER®  (consultez les RCP pour des informations complètes)
- Si vous êtes hypersensible (allergique) au Fer ou  à l’un de ses composants.
- En cas d’accumulation ferrique (surcharge de fer) (hémochromatose, hémosidérose, hémolyse 
chronique) et de problèmes inhérents à la consommation de fer (anémies sidéroblastiques, 
anémies de l’intoxication saturniques, thalassémies).
- En cas d’anémie non ferriprive 
- En cas de conditions exigeant de recevoir fréquemment et continuellement des transfusions 
sanguines, 
- En cas d’anémie mégaloblastique résultant d’une carence isolée en vitamine B12 ou d’une 
carence isolée en acide folique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Les formes oraux d’AMIFER® peuvent  être administrées sans le moindre risque pendant la 
grossesse et l’allaitement si le médecin ou le pharmacien en recommandent  l’utilisation

CONDUITE OU UTILISATION DE MACHINES
Aucun effet indésirable en rapport avec la conduite ou l’utilisation de machines n’a été observé.

SURDOSAGE
En cas de surdosage, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Pendant la prise de formulations de fer par voie orale, la couleur des selles peut s’obscurcir; il 
s’agit d’un phénomène normal qui ne nécessite aucune mesure particulière, il ne provoque pas 

de résultats faux positifs lors des tests de vérification de la présence de sang dans les selles, il n’est 
donc pas nécessaire d’interrompre le traitement lors de ce test. 

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Réactions allergiques, indigestion, douleur abdominale, nausées ou vomissements, sensation de 

brûlure dans l’estomac, la constipation, la diarrhée, liquide amer dans la bouche, légères douleurs 
abdominales, démangeaisons de cloques sur la peau, éruptions cutanées, rougeurs, maux de tête, 

variation de la couleur des urines et des selles. 

CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas les 30°C. N’utilisez pas ce médicament si la date 

de péremption mentionnée sur l’emballage ou la bouteille (Exp.) est dépassée.



LES BÉNÉFICES DES FORMES ORALES D’AMIFER®LES BÉNÉFICES DES FORMES ORALES D’AMIFER®

AVANT
(symptômes possibles de carences en fer)

APRÈS

Fatigue mentale
Difficultés de concentration 

Le calme et la sérénité retrouvé
De nouveau pouvoir se concentrer

Retrouver « l’élan »
... 

Fatigue physique  
Manque de force et de performance

De nouveau être capable de faire des activités 
physiques

Retrouver « l’élan »

Problèmes de concentration
Diminution des fonctions cognitives

De nouveau faire un travail mental, études,  
performances à l’école ….

Troubles du sommeil
Dormir la nuit sans se réveiller

Se réveiller en bonne forme 

Maux de tête fréquentes Moins de maux de tête

Frilosité Mieux supporter le froid 

Vulnérabilité accrue aux infections Moins de maladies: bonne résistance

Perte de cheveux
Fragilité et rainures des ongles

Gerçures aux lèvres
Meilleure condition physique

Naissance prématurée
Déficit de poids

Plus de chances pour avoir une grossesse sans 
problèmes…

LA SANTÉ DE FER POUR TOUS LES ÂGESLA SANTÉ DE FER POUR TOUS LES ÂGES


