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 NOTICE 

Dakin Cooper

Dakin Cooper®, solution à utilisation cutanée
solution concentrée d'hypochlorite de sodium

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. 
Elle contient des informations importantes pour votre traitement. 
Ce médicament est disponible sans prescription médicale. 
Vous devez néanmoins utiliser prudemment "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" pour en 
obtenir les meilleurs résultats. 

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. 
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin. 

Contenu de cette notice 

1. Qu'est-ce que "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" et dans quel cas 
est-il utilisé ? 

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser "Dakin Cooper, solution à
utilisation cutanée" ? 

3. Comment appliquer "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" ? 
4. Effets indésirables éventuels. 
5. Comment conserver "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" ? 
6. Informations supplémentaires 

Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée.
Solution concentrée d'hypochlorite de sodium : quantité de chlore actif : 0,5 g/100 ml 

1. Qu'est-ce que « Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée, et dans quel cas 
est-il utilisé ? 

• Dakin Cooper est un médicament sous forme de liquide à utilisation cutanée. Il est 
disponible dans des bouteilles synthétiques de 250 ml. 

• Il s'agit d'un désinfectant local, appartenant au groupe des composés chlorés. 

• Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée, est indiqué pour le traitement et la 
désinfection de la peau et des muqueuses, par exemple en gynécologie, en pédiatrie 
et en dermatologie. Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée, s'utilise aussi en 
chirurgie pour la désinfection des blessures. Dakin Cooper, solution à utilisation 
cutanée, est indiqué pour le traitement local des blessures et des infections 
superficielles de la peau.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser « Dakin Cooper, solution à 
utilisation cutanée » ? 

N'utilisez pas Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée,…   

• en cas de brûlures. 

Faites attention au Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée ... 
• parce que Dakin Cooper peut décolorer certains vêtements. 
• qu'il ne faut pas le boire. 
• et conservez le médicament hors de portée des enfants. 
• si vous prenez déjà d’autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique "Utilisation 

du "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" en association avec d'autres 
médicaments". 

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est 
d’application pour vous ou si elle l’a été dans le passé. 

Utilisation du "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" en association avec 
d’autres médicaments
Pas d’application 

Grossesse 
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Administrateur
Nouveau tampon



Pas de contre-indications. 
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d’utiliser tout médicament. 

Allaitement 
Pas de contre-indications. 
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d’utiliser tout médicament. 

Conduite d'un véhicule et utilisation de machines   
Pas d'application 

Informations importantes concernant certains composants du " Dakin Cooper, solution à 
utilisation cutanée ". 
Pas d’application 

Utilisation du "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" en association avec des 
aliments et des boissons. 

      Ne pas utiliser en même temps que d'autres désinfectants.
      Ne pas utiliser en même temps que du savon. 

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres médicaments ou si 
vous en avez pris récemment, même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 
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3. Comment utiliser "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" ? 

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions à moins que votre médecin ne vous en ait 
donné d’autres. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute. 

Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée, doit être utilisé non dilué :

 - pour rinçage : le lavage des blessures 
       - pour des compresses imprégnées 

 - pour les bains : bain de doigt, de pied, de 
siège

Répéter le traitement selon les besoins. 

Si vous avez oublié d'utiliser "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée". 
Pas d’application 

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par "Dakin Cooper, solution à utilisation 
cutanée" est arrêté : 
Pas d’application 

Si vous avez utilisé plus de "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" que vous n'auriez 
dû : 
En cas d'ingestion fortuite de la solution, une irritation peut être générée, et peut 
affecter les muqueuses et s'accompagner de douleurs et de vomissements. Le médecin 
traitant, qui prendra les mesures appropriées, doit être immédiatement informé 
(antidote : bicarbonate (2 à 5 g) ou thiosulfate de sodium (dans une solution allant de 1
à 2,5 %). 

Si vous avez utilisé trop de "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée", prenez 
immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison 
(070/245.245). 

4. Effets indésirables éventuels 

Comme tous les médicaments, "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" peut avoir des 
effets indésirables. 

Une sensation d'irritation ou de picotement peut se produire (en cas de blessures 
importantes ou en chirurgie gynécologique). Ceci n'entraîne aucune répercussion et le 
traitement ne doit pas être modifié. 

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez 
comme grave, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien. 
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5. Comment conserver "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" ? 

Tenir "Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée" hors de portée et de la vue des enfants.

Ne pas conserver à plus de 30° C, conserver hors d'atteinte de la lumière. 

Date de péremption : les lettres EX imprimées sur l'emballage sont suivies du mois et de 
l'année. La date de péremption de la préparation est celle du dernier jour du mois indiqué. 

6. Informations supplémentaires 

     Que contient Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée ?

La substance active est : 
la solution concentrée d'hypochlorite de sodium - quantité de chlore actif 0,5 g /100 ml 

      Les autres composants sont : 
Le permanganate de potassium - dihydrogénate de sodium dihydrate 
avec pH de 9,8 - eau purifiée pour 100 ml 

Qu’est ce que Dakin Cooper, solution à utilisation cutanée, et contenu  de l’emballage 
extérieur?

Dakin Cooper est un médicament sous forme de liquide à utilisation cutanée. Il est disponible
dans des bouteilles synthétiques de 250 ml. 

Titulaire de l’ Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : Melisana nv/sa, Kareelovenlaan 1, B-1140 
Brussel.

Fabricant : Coopération Pharmaceutique Française, Place Lucien Auvert, F77020 Melun 
Cedex 

      Numéro de l'autorisation de mise sur le marché : BE156195

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce 
médicament. 

Sans ordonnance 

A. La dernière mise à jour de cette notice date d’août 2005 
B. La date de l’approbation de cette notice est : 03/2012
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