
GUIDE DE DISCUSSION ET D’INSTRUCTION 
DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ

Le prescripteur/professionnel de la santé doit s’entretenir avec le patient au sujet des informations  
se rapportant aux risques décrits ci-dessous lors de la première ordonnance, et lui remettre la carte du patient 
complétée. Veuillez vous référer au Résumé des caractéristiques du produit afin d’obtenir les renseignements 
posologiques complets.

Nom du patient : Âge du patient :

Date de la première visite : Sexe du patient :  Masculin q    Féminin q 

Date de la première prescription : Date d’aujourd’hui :

Inscription au registre des grossesses via Sanofi Belgium : +32 2 710 54 00

Des exemplaires supplémentaires du présent document ainsi que de la carte du patient peuvent être obtenus sur simple 
demande auprès de Sanofi Belgium, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, service Informations médicales au numéro 
général +32 2 710 54 00.

EFFETS SUR LA FONCTION HÉPATIQUE   
q  Discutez des risques d’altération de la fonction hépatique et de la nécessité de faire des analyses afin de vérifier la fonction 

hépatique avant le traitement, et périodiquement pendant le traitement, conformément au RCP. Informez les patients des signes et 
des symptômes des troubles hépatiques, et de la nécessité de contacter leur médecin si l’un de ces symptômes survient.     

GROSSESSE ET ALLAITEMENT 
Chez les femmes en âge de procréer, excluez la possibilité d’une grossesse et insistez sur la nécessité d’une  
contraception efficace avant de commencer à prendre Aubagio® et pendant le traitement : 
q  Expliquez à la patiente qu’elle doit contacter le médecin ou le professionnel de la santé immédiatement si elle  

interrompt sa méthode contraceptive, ou avant d’en changer.    
q  Si une patiente tombe enceinte en dépit des mesures contraceptives, elle doit cesser d’utiliser Aubagio® et appeler immédiatement 

son médecin, qui doit faire ce qui suit :  
      - envisager et discuter avec la patiente la possibilité d’une procédure d’élimination accélérée;  

- inciter la patiente à s’inscrire à un registre des grossesses (voir également ci-dessous). 

EFFETS HÉMATOLOGIQUES
q  Discutez du risque de diminution de la numération globulaire (affectant principalement les globules blancs). Parlez de la nécessité 

d’effectuer une numération globulaire complète avant le traitement, et lors de l’apparition de symptômes pendant le traitement. 

HYPERTENSION
q  Discutez du risque d’augmentation de la tension artérielle. Expliquez au patient la nécessité de signaler à son médecin s’il souffre 

d’hypertension, et discutez du besoin de contrôles de la tension artérielle avant et périodiquement pendant le traitement.   

INFECTIONS 
q  Informez le patient du risque d’infections/infections opportunistes graves, et de la nécessité de contacter son médecin en cas de 

signes ou de symptômes d’infection, ou en cas de prise d’autres médicaments qui affectent le système immunitaire. Si une infection 
grave se produit, une procédure d’élimination accélérée peut être envisagée.  

CARTE DU PATIENT
q  Veuillez remettre la carte du patient au patient, pour qu’il l’utilise comme aide-mémoire et pour informer les autres 

médecins/professionnels de la santé impliqués dans ses soins médicaux accessoires (surtout en cas d’urgence médicale et/
ou si de nouveaux médecins/professionnels de la santé doivent intervenir). Rappelez au patient de contacter son médecin/
professionnel de la santé en cas de survenue de signes ou de symptômes décrits sur la carte du patient. 

Nom du prescripteur : Signature du prescripteur :

Le patient a été informé des bénéfices et des risques associés à ce traitement et comprend ce qu’ils impliquent. Les patientes 
ont fait un test de grossesse, ont été avisées de la nécessité d’une contraception fiable, ont été informées de la possibilité 
d’une procédure d’élimination accélérée d’Aubagio® et de l’existence d’un registre des grossesses (voir ci-dessous). Une 
vérification de la présence éventuelle d’effets indésirables, une discussion des risques encourus et de leur prévention et un 
contrôle de la présence d’un suivi adéquat auront lieu au renouvellement de l’ordonnance.

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament AUBAGIO® de 
certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, 
est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament AUBAGIO® (version RMA 08/2014).

Notification des effets indésirables
Nous prions les professionnels de la santé de notifier les effets indésirables d’Aubagio® au Centre Belge de Pharmacovigilance (CBPH) de l’AFMPS. La 
notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou via la « fiche jaune papier » disponible dans le Répertoire Commenté des Médicaments et trois 
fois par an via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée au CBPH par la poste à l’adresse AFMPS - CBPH – Eurostation II – Place 
Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/254.80.01 ou par e-mail à l’adresse : adversedrugreactions@fagg-afmps.be 

Ce document ne contient pas toutes les informations. Pour l’information complète : lire attentivement le RCP (en annexe) avant 
de prescrire ou d’utiliser Aubagio®. Le texte complet et actualisé est disponible sur le site www.afmph.be, section « notices ».




