
RMA version 03/2015 

Duodopa® 
(lévodopa et carbidopa monohydratée)

Carte de surveillance  
du patient
This is to certify that,

Name:

Date of birth: 

is treated with continuous intestinal 
infusion of levodopa/carbidopa by 
pump. The patient needs at least one 
cassette of medication per day.

Approved stamp  

Name physician:

Phone No.:

Signature:

Numéros utiles:
Nom du neurologue:  

Tél: 

Nom du généraliste:  

Tél: 

Nom du pharmacien:  

Tél: 

Nom AbbVie Duodopa Specialist:  

Tél: 

Permanence Duodopa  : +32 (0)10 84 64 80
Si vous avez des questions ou des problèmes concernant 
le système Duodopa, vous pouvez toujours contacter la 
permanence Duodopa si votre AbbVie Duodopa Specialist 
n’est pas disponible.

La pompe Duodopa vous est prêtée pendant toute la durée 
du traitement. Si vous deviez arrêter le traitement, la 
permanence Duodopa doit en être avertie et cette pompe 
doit être restituée. 

Product information

Each cassette (100ml) contains levodopa 
20mg/ml, carbidopa monohydrate 5mg/ml, 
carmellose sodium and purified water.

The system

The tube, connectors and pump  
contain metal parts that may cause 
indication on a metal detector.
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Voyager

Quand vous partez en vacances, on vous 
conseille de prendre contact avant avec votre 
médecin ou votre AbbVie Duodopa Specialist.
Il est préférable que votre stomie soit bien 
cicatrisée avant de partir en vacances. En cas 
de doute, prenez contact avec votre médecin.
Préparez bien votre voyage ! Prenez toujours 
assez de blocs de congélation dans le sac 
de congélation pour que le médicament reste 
frais pendant votre voyage. Vérifiez également 
s’il y a un frigo sur place pour conserver votre 
médicament.

Hospitalisation

Veuillez avertir l’AbbVie Duodopa Specialist  
au plus vite si vous êtes hospitalisé(e)s en 
urgence ou pour une hospitalisation planifiée  
au service neurologie ou dans un autre service 
hospitalier. L’ AbbVie Duodopa Specialist 
prendra contact avec l’infirmière en chef 
du service où vous êtes hospitalisé(e)s afin 
d’assurer le fonctionnement correct du  
système Duodopa.

Matériel à emporter en voyage 
ou lors d’une hospitalisation:

•  Cassettes Duodopa dans un sac de 
réfrigération 

•  Carte de surveillance du patient

•  Les brochures d’information sur Duodopa 

•  Antiparkinsoniens oraux (médication en 
cas d’urgence)

•  Adaptateurs (bleus) pour le rinçage

•  Seringues 

•  Piles en réserve (AA)

•  Matériel pour les soins de la stomie 

•  Prescription pour Duodopa (uniquement 
lors de voyage)

•  Pompe de réserve (quand vous partez à 
l’étranger)

Autres informations

•  N’utilisez pas la pompe à une 
température en-dessous de 2°C ou  
au-dessus de 40°C.

•  Ne conservez pas la pompe à une 
température en-dessous de -20°C  
ou au-dessus de 60°C.

•  Ne laissez pas la pompe en contact  
avec des liquides ou de l’eau. Ne laissez 
pas de liquides sur l’écran ou au niveau 
de piles!

•  Utilisez une solution aqueuse pour rincer 
la pompe. N’utilisez PAS de l’acétone ou 
d’autres solvants.

•  Vous pouvez également trouver des 
informations complémentaires dans le 
manuel d’instruction de la pompe, les 
brochures d’information sur Duodopa 
ainsi que la notice du patient.


