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(RMA version modifiée 03/2015) 

Carte de Surveillance du Patient 
concernant RoACTEMRA® (tocilizumab)

Cette Carte de Surveillance contient des informations importantes de sécurité
d’emploi que les patients et leurs parents/tuteurs doivent connaître 

avant, pendant et après leur traitement par RoACTEMRA.
Pour les informations détaillées, vous devez lire attentivement 

la notice de RoACTEMRA!

Montrez cette carte à tous les professionnels de la santé que vous
consultez en tant que patient et parent/tuteur du patient.

des lèvres ou une éruption cutanée pendant ou après la 
perfusion, informez immédiatement votre médecin.

• L’administration de vaccins vivants (tels que le vaccin contre la 
varicelle, la rougeole/les oreillons/la rubéole, le rotavirus, la fièvre 
jaune,…) doit être évitée lors du traitement par RoACTEMRA.

Conservez cette carte jusqu’à 3 mois au moins après votre der-
nière perfusion/injection de RoACTEMRA ou la dernière perfu-
sion de votre enfant, étant donné que des effets indésirables 
peuvent survenir longtemps après le traitement. Si vous ou 
votre enfant ressentez des effets indésirables et avez été traités 
par RoACTEMRA, contactez votre médecin pour l’informer.



•  Infections

 Si vous présentez une infection quelle qu’elle soit, de courte ou de 
longue durée, ou si vous contractez souvent des infections, informez 
votre médecin. Informez immédiatement votre médecin si vous ne 
vous sentez pas bien. RoACTEMRA peut réduire la capacité de votre 
organisme à lutter contre les infections, et peut aggraver une infection 
existante ou augmenter vos risques de contracter une nouvelle infection.

• Tuberculose

 Si vous avez eu une tuberculose, informez votre médecin. Avant de 
commencer le traitement par RoACTEMRA, votre médecin vérifiera si 
vous présentez les signes et les symptômes de la tuberculose. Si des 
symptômes de tuberculose (toux persistante, perte de poids, manque 
d’énergie, fièvre peu élevée) ou de toute autre infection apparaissent 
durant ou après le traitement, prévenez votre médecin immédiatement.

Intradermoréaction à la tuberculine: Jour/mois/année
.........../.........../...........

Radiographie  pulmonaire : Jour/mois/année
.........../.........../...........

 
• Complications de diverticulite

 Si vous avez eu une diverticulite ou des ulcères intestinaux, informez votre 
médecin. Les symptômes peuvent se manifester par une douleur abdomi-
nale et des troubles inexpliqués du transit intestinal accompagnés de fièvre. 

• Réactions allergiques

 Si vous présentez des réactions allergiques, telles qu’une oppres-
sion de la poitrine, une respiration sifflante, des sensations ver-
tigineuses ou des étourdissements importants, un gonflement 


