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UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT
PrTaro-Clobetasol Vaporisateur
Solution de propionate de clobétasol, 0,05 %
Dose habituelle :

Appliquez deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. N’utilisez que la quantité nécessaire pour couvrir les endroits 
affectés. Assurez-vous que vous utilisez Taro-Clobetasol Vaporisateur exactement selon les instructions de votre médecin.

Avant d’appliquer Taro-Clobetasol Vaporisateur, lavez l’endroit à traiter avec un nettoyant léger, séchez en tamponnant et 
attendez quelques minutes.

Comment utiliser Taro-Clobetasol Vaporisateur :

Veuillez lire les instructions suivantes avant d’utiliser Taro-Clobetasol Vaporisateur (solution de propionate de clobétasol) à 
0,05 %. Les termes décrits dans la figure ci-dessous (Fig. 1) vous aideront à comprendre ces instructions.

Quand vous recevez Taro-Clobetasol Vaporisateur, l’embout de pulvérisation orientable est en position « fermée » (voir Fig. 2).

La dose unique maximum recommandée ne doit pas dépasser 3,6 ml (environ ¾ de cuillerée à thé), soit 23 pulvérisations 
(chaque pulvérisation de la pompe donne environ 0,16 ml). Une application unique ne doit pas dépasser 20 % de la surface 
du corps.

Lavez-vous les mains après avoir appliqué Taro-Clobetasol Vaporisateur.

N’APPLIQUEZ PAS PLUS QUE LA QUANTITÉ PRESCRITE (50 g ou tout le contenu d’un vaporisateur) par semaine au 
maximum.

Ne l’utilisez pas avec des pansements occlusifs.

Cessez d’utiliser Taro-Clobetasol Vaporisateur dès que vos plaques sont guéries. Après quatre semaines d’utilisation, vous 
devez cesser d’utiliser le produit, même si vous n’êtes pas complètement guéri(e), et communiquer avec votre médecin.

Taro-Clobetasol Vaporisateur est destiné exclusivement à l’usage externe. Évitez le contact du produit avec les yeux et la 
bouche.

Taro-Clobetasol Vaporisateur est inflammable. Évitez de l’utiliser près d’une source de chaleur ou d’une flamme nue.

Jeter 28 jours après l’avoir reçu du pharmacien.

Taro Pharmaceuticals Inc. a rédigé ce dépliant.
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Pour utiliser Taro-Clobetasol Vaporisateur, suivez les étapes 1 à 3.
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Étape 1 : Saisissez l’élément supérieur de la pompe d’une main et 
de l’autre main, pointez l’embout de pulvérisation orientable vers la 
région où vous voulez pulvériser le produit (voir Fig. 3). La 
pulvérisation sera libérée par l’orifice situé à l’extrémité de l’embout 
de pulvérisation orientable.

Étape 2 : Pressez vers le bas l’élément supérieur de la pompe pour 
pulvériser Taro-Clobetasol Vaporisateur (voir Fig. 4).

Étape 3 : Ne pulvérisez que la quantité nécessaire pour couvrir la 
région affectée. Massez légèrement pour assurer une couverture 
uniforme. N’appliquez pas Taro-Clobetasol Vaporisateur sur le 
visage, les aisselles ou l’aine et évitez le contact avec les yeux et les 
lèvres (voir Fig. 5).
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