
 

RMA version 03/2016                                                  ISOCURAL® capsules molles, orale (isotrétinoïne) 

 
Formulaire de consentement relatif à la prise en charge et à la contraception du patient (patients 

féminins) 
 

Formulaire de consentement relatif à la prise en charge et à la contraception du patient, à l’intention des 

femmes ayant la capacité d’avoir des enfants et devant recevoir un traitement par isotrétinoïne orale. 

Ce médicament contenant de l’isotrétinoïne est susceptible d’induire de graves malformations chez l’enfant à 

naître s’il est pris par une femme enceinte. Cela pourrait se produire si vous être enceinte au moment de 

commencer le traitement ou si vous démarrez une grossesse durant le traitement ou dans le mois qui suit la 

fin du traitement. Ce médicament doit donc être utilisé avec au moins un méthode de contraception efficace, et 

de préférence deux. 

 

[DOCUMENT À COMPLÉTER, SIGNER ET RETOURNER AU MÉDECIN] 

 

Je, soussignée, Mme/Mlle ………………………….. née le : |_|_| |_|_| |_|_||_|_| 

certifie avoir été personnellement informée par le docteur …………………………… 

[nom et adresse du médecin]………………………………………………………………….. 

des risques associés au traitement par isotrétinoïne orale. 

 

1. Il existe un risque élevé de cas de malformations 

graves de mon enfant à naître si je suis ou deviens 

enceinte lorsque je prends de l’isotrétinoïne orale.  

 

2. Je ne peux pas prendre d’isotrétinoïne orale si je suis 

enceinte  

 

3. Je ne peux pas devenir enceinte lorsque je suis 

traitée par isotrétinoïne orale ou pendant le mois qui 

suit la fin du traitement.  

 

4. Je dois utiliser au moins une, de préférence deux 

méthodes de contraception efficaces pendant au 

moins un mois avant le début du traitement, 

pendant la durée du traitement et pendant au moins 

un mois après la fin du traitement. J’ai compris que 

toute méthode de contraception, aussi efficace soit-elle, 

peut ne pas fonctionner et qu’en utilisant 2 méthodes de 

contraception simultanément, je diminue le risque de 

grossesse. J’ai lu et compris les deux documents 

suivants que j’ai reçus de mon médecin : la brochure 

d’information destinée au patient et la brochure 

contenant des informations relatives à la contraception. 

5. Je dois me soumettre à un test de grossesse dans les 

trois jours précédant le rendez-vous, avant le début du 

traitement par isotrétinoïne orale. 

 

6. Je m’engage à entamer le traitement dès que 

possible, et au moins dans les 7 jours de la date de 

prescription de l’isotrétinoïne orale.  

 

7. Je m’engage à présenter mon carnet de suivi à mon 

médecin lors de chaque consultation et à mon 

pharmacien lors de chaque délivrance d’isotrétinoïne 

orale.  

 

8. Je m’engage à passer un test de grossesse chaque 

mois pendant la durée du traitement et 5 semaines 

après la fin du traitement.  

 

9. Je dois immédiatement arrêter de prendre 

l’isotrétinoïne orale et je consulte mon médecin aussitôt 

que je pense être enceinte, si je n’ai pas mes règles, que 

j’arrête de prendre une méthode de contraception ou 

que j’ai des relations sexuelles non protégées.  

 

10. Je m’engage à ne pas donner mes capsules à une 

tierce personne. Je rendrai toutes les capsules 

inutilisées à mon pharmacien à la fin du traitement.  

 

 

En signant ce formulaire : 

Vous certifiez avoir lu et compris toutes les conditions mentionnées ci-dessus. 

Vous acceptez les risques et consentez à prendre les précautions nécessaires associées au traitement par 

isotrétinoïne orale. 

 

Le médecin qui vous suit a répondu à toutes vos questions au sujet de l’isotrétinoïne orale. 

 

Signature du patient :  Signé à ……………….. le……………… 

    Pour les patientes mineures,  

signature des parents ou du tuteur légal 

Pour les patientes majeures sous tutelle,    

 signature du représentant légal 

 

Formulaire en deux exemplaires ; un exemplaire original à conserver par le médecin traitant. 


