
 QU’EST-CE QUE PRADIS 10 mg, suppositoire  ET DANS 
QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Composition 
Substance active :
La substance active est : le métoclopramide 
Chaque suppositoire contient 10 mg de métoclopramide. 
Excipients : Glycérides semi-synthétiques solides. 
Classe pharmacothérapeutique : STIMULANT DE LA 
MOTRICITE INTESTINALE - code ATC : A03FA01
PRADIS 10 mg suppositoire est un antiémétique. Il contient un 
médicament appelé « métoclopramide ». Il agit sur une partie 
du cerveau pour prévenir les nausées ou les vomissements.
Population adulte
PRADIS 10 mg suppositoire  est indiqué chez les adultes dans :
• la prévention des nausées et vomissements retardés 
pouvant survenir après une chimiothérapie,
• la prévention des nausées et vomissements induits par 
la radiothérapie.

 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT 
DE PRENDRE PRADIS 10 mg, suppositoire  ?
Ne prenez jamais PRADIS 10 mg, suppositoire   :
• Si vous êtes allergique au métoclopramide ou à l’un 
des autres composants contenus dans ce médicament, 
mentionnés dans la rubrique 6.
• Si vous avez une hémorragie, une obstruction ou une 
perforation dans l’estomac ou de l’intestin.
• Si vous avez ou pouvez avoir une tumeur rare de la glande 
surrénale, située près du rein (phéochromocytome).
• Si vous avez déjà eu des mouvements musculaires 
anormaux (dyskinésie tardive), à l’occasion d’un traitement 
médicamenteux.
• Si vous êtes épileptique.
• Si vous avez la maladie de Parkinson.
• Si vous prenez de la lévodopa (médicament pour la 
maladie de Parkinson) ou des agonistes dopaminergiques 
(voir rubrique « Autres médicaments et PRADIS 10 mg, 
suppositoire »).
• Si vous avez déjà eu dans le sang des quantités anormales 
d’un pigment sanguin (méthémoglobinémie) ou un déficit 
en NADH cytochrome-b5.
• Si vous avez récemment eu une inflammation et/ou des 
saignements au niveau de l’anus ou du rectum.
• Si vous avez moins de 18 ans.
Ne prenez pas PRADIS 10 mg suppositoire dans les cas 
mentionnés ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre PRADIS 10 mg 
suppositoire.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de 
prendre PRADIS 10 mg, suppositoire si :
• vous avez des antécédents de battements du cœur 
anormaux (allongement de l’intervalle QT) ou tout autre 
problème cardiaque
• vous avez des anomalies dans votre sang du taux de 
sels minéraux, tels que le potassium, le sodium et le 
magnésium.
• vous prenez d’autres médicaments connus pour agir sur 
votre rythme cardiaque
• vous avez un problème neurologique (cerveau)
• vous avez des problèmes au niveau du foie ou des reins. 
La dose peut être diminuée dans ces cas (voir rubrique 3).
Votre médecin pourra vous prescrire des examens sanguins 
pour contrôler vos taux de pigment sanguin. En cas de 
quantités anormales (méthémoglobinémie), le traitement 
sera arrêté immédiatement et définitivement.
Vous devez attendre au moins 6 heures entre chaque prise, 
même en cas de vomissement ou de rejet de la dose, afin 
d’éviter un surdosage.
Le traitement ne doit pas durer plus de 3 mois en raison du 
risque de mouvements musculaires involontaires.
Autres médicaments et PRADIS 10 mg, suppositoire
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, 
avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament.
En effet, PRADIS 10 mg suppositoire peut modifier la manière 
dont agissent certains médicaments. De même, certains 
médicaments peuvent modifier la façon dont agit PRADIS 10 
mg suppositoire. Ces médicaments sont les suivants :
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• lévodopa ou autres médicaments utilisés dans la maladie 
de Parkinson (voir rubrique « Ne prenez jamais PRADIS 10 
mg suppositoire»)
• anticholinergiques (médicaments utilisés pour soulager 
les crampes d’estomac ou les spasmes)
• dérivés morphiniques (médicaments utilisés pour traiter 
la douleur sévère)
• médicaments sédatifs
• médicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux
• digoxine (médicament utilisé pour traiter l’insuffisance 
cardiaque)
• ciclosporine (médicament utilisé pour traiter certains 
problèmes du système immunitaire)
• mivacurium et suxamethonium (médicaments utilisés en 
anesthésie pour le relâchement musculaire)
• fluoxétine et paroxétine (médicaments utilisés pour traiter 
la dépression).
PRADIS 10 mg, suppositoire avec des aliments, boissons 
et de l’alcool
Ne pas prendre d’alcool pendant le traitement car cela peut 
augmenter l’effet sédatif de PRADIS 10 mg suppositoire.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être 
enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Si nécessaire, PRADIS 10 mg suppositoire peut être pris 
pendant la grossesse. Votre médecin décidera si vous 
devez prendre ce médicament.
PRADIS 10 mg suppositoire n’est pas recommandé si vous 
allaitez car le métoclopramide passe dans le lait maternel 
et peut avoir des effets sur votre enfant.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Vous pouvez vous sentir somnolent, avoir des sensations 
vertigineuses ou avoir des mouvements saccadés 
anormaux et une contracture généralisée causant une 
déformation de votre corps après avoir pris PRADIS 10 mg 
suppositoire. Cela peut affecter votre vue et votre capacité 
à conduire des véhicules et utiliser des machines.

 COMMENT PRENDRE PRADIS 10 mg, suppositoire?
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant 
exactement les indications de votre médecin ou 
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.
La dose recommandée est de 10 mg par prise, jusqu’à 3 
fois par jour.
La dose quotidienne maximale recommandée est de 30 mg 
ou 0,5 mg/kg.
La durée de traitement maximale recommandée est de 5 jours.
Vous devez attendre au moins 6 heures entre chaque prise, 
afin d’éviter un surdosage.
Personnes âgées
Une diminution de la dose peut être nécessaire en fonction 
des problèmes rénaux, hépatiques et de l’état général.
D’autres formes pharmaceutiques peuvent être plus 
appropriées pour cette utilisation.
Adultes ayant des problèmes rénaux
Consultez votre médecin si vous avez des problèmes 
rénaux. La dose devra être diminuée si vous avez des 
problèmes rénaux modérés ou sévères.
D’autres formes pharmaceutiques peuvent être plus 
appropriées pour cette utilisation.
Adultes ayant des problèmes hépatiques
Consultez votre médecin si vous avez des problèmes 
hépatiques. La dose devra être diminuée si vous avez des 
problèmes hépatiques sévères.
D’autres formes pharmaceutiques peuvent être plus 
appropriées pour cette utilisation.
Utilisation chez les enfants et les adolescents
PRADIS 10 mg suppositoire ne doit pas être utilisé chez 
l’enfant de moins de 18 ans (voir rubrique 2).
Si vous avez pris plus de PRADIS 10 mg, suppositoire que 
vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre 
pharmacien. Vous pouvez présenter des mouvements 
anormaux (troubles extrapyramidaux), une somnolence, des 
troubles de la conscience, une confusion, des hallucinations 
et des problèmes cardiaques. Votre médecin pourra vous 
prescrire un traitement pour ces symptômes si nécessaire.
Si vous oubliez de prendre PRADIS 10 mg, suppositoire :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que 
vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre PRADIS 10 mg, suppositoire :
Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce 
médicament, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut 
provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent 
pas systématiquement chez tout le monde.
Arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre 
médecin ou pharmacien si vous ressentez un des signes 
suivants au cours de la prise de ce médicament :
• Mouvements anormaux (touchant souvent la tête ou le 
cou). Ils peuvent survenir chez les enfants et les jeunes 
adultes et particulièrement lors de l’utilisation de doses 
élevées. Ces symptômes surviennent généralement au 
début du traitement et peuvent même survenir après 
administration d’une dose unique. Ces mouvements 
s’arrêteront après un traitement approprié.

• Fièvre élevée, pression artérielle élevée, convulsions, 
transpiration, production excessive de salive. Ces signes 
peuvent être les symptômes d’une maladie appelée le 
syndrome malin des neuroleptiques.
• Démangeaison ou éruptions cutanées, gonflement du 
visage, des lèvres ou de la gorge, difficulté à respirer 
pouvant être les signes d’une réaction allergique, pouvant 
être sévère.
Très fréquent (touchant plus de 1 personne sur 10)
• somnolence.
Fréquent (touchant jusqu’à 1 personne sur 10)
• dépression avec symptômes légers à sévères incluant 
l’apparition d’idées suicidaires
• mouvements anormaux tels que tics, tremblements, 
mouvements de torsion ou contracture musculaire (raideur, 
rigidité)
• syndrome parkinsonien (rigidité, tremblements)
• sensation de nervosité
• diminution de la tension artérielle (en particulier avec la 
voie intraveineuse)
• diarrhée
• sensation de faiblesse.
Peu fréquent (touchant jusqu’à 1 personne sur 100)
• augmentation des taux sanguins d’une hormone appelée 
prolactine pouvant entrainer une production de lait chez les 
hommes et chez les femmes n’allaitant pas
• règles irrégulières
• hallucination
• troubles de la conscience
• diminution du rythme du cœur (en particulier avec la voie 
intraveineuse)
• allergie.
Rare (touchant jusqu’à 1 personne sur 1 000)
• état confusionnel
•convulsion (particulièrement chez les patients épileptiques).
Fréquence non connue (ne peut être estimée sur la base 
des données disponibles)
• taux anormaux d’un pigment sanguin qui peut changer la 
couleur de votre peau
• développement anormal des seins (gynécomastie)
• spasmes musculaires involontaires après utilisation 
prolongée en particulier chez les patients âgés
• fièvre élevée, tension artérielle élevée, convulsions, 
transpiration, production excessive de salive. Ces 
symptômes peuvent être les signes d’une maladie appelée 
syndrome malin des neuroleptiques.
• changement du rythme cardiaque, pouvant être vu sur un 
électrocardiogramme
• arrêt cardiaque (en particulier avec la voie injectable)
• choc (diminution sévère de la pression cardiaque) (en 
particulier avec la voie injectable)
• perte de connaissance (en particulier avec la voie 
intraveineuse)
• réaction allergique pouvant être sévère (en particulier 
avec la voie intraveineuse)
• tension artérielle très élevée.
Déclaration des effets secondaires
La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. 
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté via le système national de déclaration : Centre 
National de Pharmacovigilance (CNPV) - Site internet: www.
pharmacovigilance.rns.tn

 COMMENT CONSERVER PRADIS 10 mg, suppositoire?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption 
indiquée sur l’emballage.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec 
les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien 
d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces 
mesures contribueront à protéger l’environnement.

  INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Tableau A / Liste I 
Titulaire de l’A.M.M : OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP) 
Zone industrielle Kalaat El Andalous, 2022 Ariana, Tunisie
A.M.M. N° : 902 340 3 ; PRADIS 10 mg, suppositoire, boite de 10.
Date de révision de la notice : Février 2019

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa 
consommation non conforme aux prescriptions vous  expose à un 
danger.
- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 
d’emploi qu’il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.  
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses 
indications et ses contre-indications.
- N’arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période 
prescrite.
- Ne le reprenez pas, n’en augmentez pas les doses sans consulter votre 
médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament 
car elle contient des informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre 
pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le 
donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les 
signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable 
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que PRADIS 10 mg, suppositoire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PRADIS 10 
mg, suppositoire ?
3. Comment prendre PRADIS 10 mg, suppositoire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PRADIS 10 mg, suppositoire ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations.
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إّن هذا دواء
- الدّواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات

- الدّواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهالكه خالفا للتعليمات 
يعرضك للخطر.

- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة اإلستعمال التي حددها لك.
- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك. 

- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدّواء و بنفعه و ضرره.
- ال تقطع من تلقاء نفسك المداواة خالل المدة المحدّدة لذلك.

- ال تعد إلى المداوات وال تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

ال تترك األدوية أبدا في متناول أيدي األطفال

THIS IS  A MEDICINE
- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as 
prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits 
and risks.
- Do not interupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without 
consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children

 WHAT IS PRADIS 10 mg, suppository AND WHAT IT IS 
USED FOR? 
Compostion
Active substance: The active ingredient is metoclopramide
Each suppository contains 10 mg of metoclopramide.
Excipients: Solid semi-synthetic glycerids
Pharmacotherapeutic group: STIMULANT OF INTESTINAL 
TRACT - ATC code: A03FA01 
PRADIS 10 mg suppository is an antiemetic. It contains a 
medicine called “metoclopramide”. It works on a  part of the 
brain to prevent nausea or vomiting. 
Adult population 
PRADIS 10 mg suppository is indicated in adults in:
• the prevention of delayed nausea and vomiting that may 
occur after chemotherapy, 
• the prevention of nausea and vomiting induced by 
radiotherapy.

 WHAT INFORMATION TO KNOW BEFORE YOU TAKE 
PRADIS 10 mg suppository ?
Never take PRADIS 10 mg, suppository:
• If you are allergic to metoclopramide or to any of the other 
ingredients of this medicine, listed in section 6.
• If you have bleeding, obstruction or perforation in the 
stomach or intestines.
• If you have or may have a rare tumor of the adrenal gland, 
located near the kidney (pheochromocytoma). 
• If you have ever had abnormal muscle movements 
(tardive dyskinesia) during medication. 
• If you are epileptic. 
• If you have Parkinson’s disease.
• If you are taking levodopa (a medicine for Parkinson’s 
disease) or dopamine agonists (see section “Other 
medicines and PRADIS 10 mg, suppository”). 
• If you have had abnormal amounts of blood pigment 
(methemoglobinemia) or NADH cytochrome-b5 deficiency 
in your blood. 
• If you have recently had inflammation and / or bleeding 
in your anus or rectum.
• If you are under 18 years old. 
Do not take PRADIS 10 mg suppository in the cases 
mentioned above. If in doubt, talk to your doctor or 
pharmacist before taking PRADIS 10 mg suppository. 
Warnings and precautions 
Talk to your doctor or pharmacist before taking PRADIS 10 
mg, suppository if: 
• You have a history of abnormal heart beat (QT 
prolongation) or any other heart problem • you have 
abnormalities in your blood levels of minerals, such as 
potassium, sodium and magnesium. 
• you are taking other medicines known to affect your heart 
rate 
• you have a neurological problem (brain) • you have 
problems with the liver or kidneys. The dose may be 
decreased in these cases (see section 3). Your doctor may 
prescribe blood tests to monitor your blood pigment levels. 
In case of abnormal amounts (methemoglobinemia), the 
treatment will be stopped immediately and definitively. 
You must wait at least 6 hours between each dose, even in 
case of vomiting or rejection of the dose, in order to avoid 
an overdose. The treatment should not last more than 3 
months due to the risk of involuntary muscle movements. 
Other medicines and PRADIS 10 mg, suppository 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have 
recently taken or might take any other medicines. Indeed, 
PRADIS 10 mg suppository can change the way certain 
drugs work. Likewise, some medicines may affect how 
PRADIS 10 mg suppository works. These drugs are:
• levodopa or other medicines used in Parkinson’s disease 
(see section “Do not take PRADIS 10 mg suppository”) 
• anticholinergics (medicines used to relieve stomach 
cramps or spasms) 
• morphine derivatives (drugs used to treat severe pain) 
• sedative drugs • medicines used to treat mental disorders 
• digoxin (a medicine used to treat heart failure)
• ciclosporin (a medicine used to treat certain immune 
system problems) 
• mivacurium and suxamethonium (drugs used in 
anesthesia for muscle relaxation) 

• fluoxetine and paroxetine (drugs used to treat depression). 
PRADIS 10 mg, suppository with food, drinks and alcohol 
Do not take alcohol during treatment as this may increase 
the sedative effect of PRADIS 10 mg suppository. 
Pregnancy, lactation and fertility 
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be 
pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor 
or pharmacist for advice before taking this medicine. If 
necessary, PRADIS 10 mg suppository can be taken during 
pregnancy. Your doctor will decide if you should take this 
medicine. PRADIS 10 mg suppository is not recommended 
if you are breastfeeding as metoclopramide passes into 
breast milk and may affect your child. 
Driving and using machines 
You may feel sleepy, feel dizzy or have abnormal jerky 
movements and generalized contracture causing deformity 
of your body after taking PRADIS 10 mg suppository. This 
can affect your eyesight and your ability to drive and use 
machines.

 HOW TO TAKE PRADIS 10 mg, suppository?
Always take this medicine exactly as your doctor or 
pharmacist has told you. Check with your doctor or 
pharmacist if in doubt.
The recommended dose is 10 mg per dose up to 3 times 
daily.
The maximum recommended daily dose is 30 mg or 0.5 
mg / kg.
The maximum recommended treatment time is 5 days.
You must wait at least 6 hours between each dose to avoid 
an overdose.
The elderly
A dose reduction may be necessary depending on kidney, 
liver and general conditions.
Other dosage forms may be more appropriate for this use.
Adults with kidney problems
Consult your doctor if you have kidney problems. The dose 
should be decreased if you have moderate or severe kidney 
problems.
Other dosage forms may be more appropriate for this use.
Adults with liver problems
Consult your doctor if you have liver problems. The dose 
should be decreased if you have severe liver problems.
Other dosage forms may be more appropriate for this use.
Use in children and adolescents
PRADIS 10 mg suppository should not be used in children 
under 18 years of age (see section 2).
If you take more PRADIS 10 mg, suppository than you 
should:
Immediately consult your doctor or pharmacist. You may 
have abnormal movements (extrapyramidal disorders), 
drowsiness, disturbances of consciousness, confusion, 
hallucinations, and heart problems. Your doctor may 
prescribe treatment for these symptoms if necessary.
If you forget to take PRADIS 10 mg, suppository:
Do not take a double dose to make up for the dose you 
forgot to take.
If you stop taking PRADIS 10 mg, suppository:
Not applicable.
If you have any further questions about the use of 
this medicine, ask your doctor or pharmacist for more 
information.

 WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?
Like all medicines, this medicine can cause side effects, 
although not everybody gets them.
Stop treatment and consult your doctor or pharmacist 
immediately if you experience any of the following signs 
while taking this medicine:
• Abnormal movements (often affecting the head or neck). 
They can occur in children and young adults and especially 
when using high doses. These symptoms usually occur at 
the beginning of treatment and may even occur after a 
single dose. These movements will stop after appropriate 
treatment.
• High fever, high blood pressure, convulsions, sweating, 
excessive saliva production. These signs may be symptoms 
of a condition called the neuroleptic malignant syndrome.
• Itching or rash, swelling of the face, lips or throat, difficulty 
breathing, may be signs of an allergic reaction, may be 
severe.
Very common (affecting more than 1 in 10 people)
• drowsiness.
Frequent (affecting up to 1 in 10 people)
• depression with mild to severe symptoms including 
suicidal ideation
• abnormal movements such as tics, tremors, twisting 
movements or muscle contracture (stiffness, rigidity)
• Parkinson’s syndrome (rigidity, tremors)
• nervousness
• decreased blood pressure (especially with the intravenous 
route)
• diarrhea
• feeling weak.
Uncommon (affecting up to 1 in 100 people)
• increased blood levels of a hormone called prolactin that 
can cause milk production in men and women who do not 
breastfeed 
• irregular rules
• hallucination 
• disorders of consciousness 
• decreased heart rate (especially with intravenous) 
• allergy. 

Rare (affecting up to 1 in 1,000 people) 
• confusional state 
• convulsion (especially in epileptic patients). 
Frequency not known (can not be estimated from 
available data) 
• abnormal levels of a blood pigment that can change the 
color of your skin 
• abnormal breasts (gynecomastia) 
• involuntary muscle spasms after prolonged use especially 
in elderly patients 
• high fever, high blood pressure, convulsions, sweating, 
excessive saliva production. These symptoms may be signs 
of a condition called neuroleptic malignant syndrome. 
• change in heart rate, which can be seen on an 
electrocardiogram 
• cardiac arrest (especially with the injectable route) 
• shock (severe decrease in cardiac pressure) (especially 
with the injectable route) 
• loss of consciousness (especially with the intravenous 
route) 
• allergic reaction that may be severe (especially with 
intravenous) 
• very high blood pressure. 
Declaration of side effects
The reporting of suspected side effects after approval of 
the drug is important. It allows continuous monitoring of 
the benefit / risk ratio of the drug. Health professionals 
report any suspected adverse reactions via the national 
reporting system: National Center for Pharmacovigilance 
(CNPV) – Website: www.pharmacovigilance.rns.tn

 HOW TO STORE PRADIS 10 mg, suppository? 
Keep this medicine out of the sight and reach of children. 
Do not use this medicine after the expiry date which is 
stated on the carton. 
Store at a temperature not exceeding 25 ° C. 
Do not dispose of any medication in the sewage system 
or garbage. 
Ask your pharmacist to eliminate medications you no longer 
use. These measures will help protect the environment

 ADDITIONAL INFORMATION 
Table A / List I
M.A HOLDER : OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP) 
Industrial Zone Kalaat El Andalous, 2022 Ariana, Tunisia
M.A N° : 902 340 3 ; PRADIS 10 mg, suppository, box of 10.
Date of the leaflet’s revision : February 2019 

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine 
because it contains important information for you. 
• Keep this leaflet. You might need to read it again. 
• If you have further questions, ask your doctor or pharmacist. This 
medicine has been prescribed for you. Do not give this to anyone else. 
It could be harmful to them even if the signs of their illness are the same 
as yours.
 • If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This also 
applies to any undesirable effects that are not mentioned in this leaflet. 
See section 4.
1. What is PRADIS 10 mg, suppository and when is it used?
2. WHAT INFORMATION TO KNOW BEFORE YOU TAKE PRADIS 10 mg 
suppository ?
3. How to take PRADIS 10 mg, suppository?
4. What are the possible side effects?
5. How to store PRADIS 10 mg, suppository?
6. Contents of the package and other information.


