
FICHE DESCRIPTIVE DU KIT

Kit de Traitement 
de la Diarrhée
Presque 2 millions d’enfants meurent 
chaque année des suites de diarrhée et 
de déshydratation. Le Kit de Traitement 
de la Diarrhée de Missionpharma, 
ZincOra, est conçu en fonction des 
recommandations de l’OMS/UNICEF.

Le kit contient des SRO et des 
comprimés de sulfate de zinc solubles 
dans une boîte facile à utiliser. Les SRO 
remplacent les pertes en liquide pendant 
la diarrhée et le zinc favorise une 
récupération rapide et réduit le risque 
d’une nouvelle incidence de la diarrhée 
pendant une période de 3 mois après le 
traitement.

Missionpharma contribue au progrès en Afrique en 
renforçant les soins de santé de demain, s’appuyant sur 
des solutions adaptées et des partenariats de confiance.

www.missionpharma.com

AVANTAGES

–  Kit facile à utiliser, pré-emballé 
spécifiquement conçu pour les enfants.

–  Kit d’auto-traitement contenant les 
instructions d’utilisation multilingues 
détaillées avec pictogrammes afin 
d’assurer une administration correcte.

–  Les SRO sont aromatisés, ce qui donne 
un goût plus attrayant pour les enfants, 
augmente la consommation et réduit 
davantage le risque de vomissement.

–  Le Kit contient du zinc, qui favorise une 
récupération rapide et réduit le risque 
d’une nouvelle incidence de la diarrhée.

COMPOSITION DU KIT:

· 2 sachets de sels de réhydratation par 
  voir orale (SRO) aromatisés

· 10 comprimés de Sulfate de Zinc soluble

· Notices multilingues avec pictogrammes

· Notice médicale multilingue.

L'OMS recommande de donner aux 
enfants une dose de 20mg de zinc 
supplémentaire par jour pendant

10 -14 jours (10mg par jour pour les 
nourrissons de moins de six mois), 
avec les SRO dans le traitement de 

la diarrhée infantile.



Composition du kit

– Poids/kit : 0,059 kg
– Volume/kit : 0,0002 cbm
– Nombre de kit/conteneur 20’: 97.900 kits 
                                                (environ) 
  

RÉSUMÉ DU KIT

Sels de Réhydratation Orale (SRO) BP 20.5g, goût orange 2  sachets

Comprimés de Sulfate de Zinc soluble USP 20mg 10  comprimés

Notice d'utilisation 1  unité

Notice médicale 1  unité

Le kit a une durée de vie de trois ans et il est livré en layout trilingue (anglais/français/portugais).
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