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INN:  Mycophenolate Mofetil
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6. Further information?

1. WHAT MMF 250 IS AND WHAT IT IS USED FOR
Immunosuppressant.
MMF 500 mg is indicated in combination with cyclosporine and corticosteroids for the prophylaxis of 
acute transplant rejection in patients receiving allogeneic renal, cardiac or hepatic transplants.
2. BEFORE YOU TAKE MMF 250
Do not take MMF 250:
- If you are allergic (hypersensitive) to mycophenolate mofetil, mycophenolic acid or any of the other 
ingredients of MMF 250;
- If you are breastfeeding.
Take special care with MMF 250:
You should inform your doctor immediately:
- If you experience any evidence of infection (e.g. fever, sore throat), unexpected bruising and/or bleeding;
- If you have or ever have had any problems with your digestive system, e.g., stomach ulcers;
- If you are planning to become pregnant or if you fall pregnant while taking MMF 250.
MMF 250 reduces your body’s defense mechanism. Because of this, there is an increased risk of skin 
cancer. Therefore you should limit your exposure to sunlight and UV light by wearing appropriate 
protective clothing and using a sunscreen with a high protection factor.
Taking other medicines:
Please inform your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines, 
even those not prescribed.
If you are in one of the below situations, please talk to your doctor before you start to take MMF 250:
- You are taking any medicines containing: azathioprine or other immunosuppressive agents (which 
are sometimes given to patients after a transplant operation), cholestyramine (used to treat patients 
with high blood cholesterol), rifampicin (antibiotic), antacids, phosphate binders (used in patients with 
chronic renal failure to reduce the absorption of phosphate) or any other medicines (including those you 
can buy without a prescription) that your doctor does not know about;
- You need to receive vaccines (live vaccines); Your doctor will have to advise you what is indicated for you.
Taking MMF 250 with food and drink:
Taking food and drink has no influence on your treatment with MMF 250.
Pregnancy and breast-feeding:
The use of MMF 250 during pregnancy may cause miscarriage or damage to your unborn baby 
(abnormal development of ears for example).
If you plan to become pregnant, discuss with your doctor alternative medicines to best prevent rejection 
of your transplanted organ. In certain situations, you and your doctor may decide that the benefits of 
taking MMF 250 for your health are more important than the possible risks to your unborn baby.
If you become pregnant while taking MMF 250, do not stop taking it, but tell your doctor about your 
pregnancy as soon as possible.
Do not take MMF 250 if you are:
- Breast-feeding;
- Pregnant (unless your doctor clearly tells you).
Tell your doctor straight away if:
- You think you may be pregnant;
- You are breast-feeding;
- You plan to become pregnant in the near future.
You must always use an effective method of birth control:
- Before you start taking MMF 250;
- During your entire treatment with MMF 250;
- For 6 weeks after you stop taking MMF 250.
You should talk to your doctor about the most suitable methods for birth control for you based on 
your individual situation.
Women who are capable of becoming pregnant must have a NEGATIVE pregnancy test BEFORE 
starting treatment with MMF 250.
You are a woman who is not capable of becoming pregnant if any of the following applies to you:
- You are post-menopausal, i.e. at least 50 years old and your last period was more than a year ago (if 
your periods have stopped because you have had treatment for cancer, then there is still a chance you 
could become pregnant);
- Your fallopian tubes and both ovaries have been removed (bilateral salpingo-oophorectomy);
- Your uterus has been surgically removed (hysterectomy);
- You have premature failure of the ovaries, confirmed by a specialist gynaecologist;
- You have been diagnosed with one of the following rare conditions that some patients are born with 
that make pregnancy impossible: the XY genotype, Turner’s syndrome or uterine agenesis;
- You are a child/teenager who has not started having periods, and cannot become pregnant.
Driving and using machines:
Mycophenolate mofetil has not been shown to impair your ability to drive or operate machinery.
3. HOW TO TAKE MMF 250
Always take MMF 250 exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or 
pharmacist if you are not sure. The usual way to take MMF 250 is as follows:
a. Kidney Transplant
Adults:
The first dose will be given within 72 hours after the transplant operation. The recommended daily 
dose is 8 capsules (2 g of the active ingredient) taken as 2 separate doses: 4 capsules in the morning 
then 4 capsules in the evening.
Children (aged 2 to 18 years):
The dose given will vary depending on the size of the child. Your doctor will decide the most 
appropriate dose based on body surface area (height and weight). The recommended dose is 600 mg/
m2 taken twice a day.
b. Heart Transplant
Adults:
The first dose will be given within 5 days following the transplant operation. The recommended daily 

dose is 12 capsules (3 g of the active ingredient) taken as 2 separate doses: 6 capsules in the morning 
then 6 capsules in the evening.
Children:
No data are available to recommend the use of Mycophenolate mofetil in children who have received 
a heart transplant.
c. Liver Transplant
Adults:
The first dose of oral MMF 250 will be given to you at least 4 days after the transplant operation and 
when you are able to swallow oral medications. The recommended daily dose is 12 capsules (3 g of the 
active ingredient) taken as 2 separate doses: 6 capsules in the morning then 6 capsules in the evening.
Children:
No data are available to recommend the use of Mycophenolate mofetil in children who have received 
a liver transplant.
d. Mode and route of administration
Swallow your capsules whole with a glass of water. Do not break or crush them and do not take any capsules 
that have broken open or split. Avoid contact with any powder that spills out from damaged capsules.
If a capsule breaks open accidentally, wash any powder from your skin with soap and water. If any 
powder gets into your eyes or mouth, rinse thoroughly with plenty of plain, fresh water.
Treatment will continue for as long as you need immunosuppression to prevent you rejecting your 
transplanted organ.
If you take more MMF 250 than you should:
If you take more capsules than you have been told to take, or if someone else accidentally takes your 
medicine, immediately see a doctor or go to a hospital straight away.
If you forget to take MMF 250:
If you forget to take your medicine at any time, take it as soon as you remember, then continue to take 
it at the usual times.
If you stop taking MMF 250:
Stopping your treatment with MMF 250 may increase the chance of rejection of your transplanted 
organ. Do not stop taking your medicine unless your doctor tells you to.
If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Like all medicines, MMF 250 can have side effects, although not everybody gets them. Some of the 
more usual problems are diarrhoea, fewer white cells and/or red cells in your blood, infection and 
vomiting. Your doctor will do regular blood tests to monitor any changes in the number of your blood 
cells or changes in the levels of any of the substances carried in your blood, e.g. sugar, fat, cholesterol. 
Children may be more likely than adults to have side effects such as diarrhoea, infections, fewer white 
cells and fewer red cells in the blood.
MMF 250 reduces your body’s own defense mechanisms to stop you rejecting your transplanted 
kidney, heart or liver. Consequently your body will not be as good as normal at fighting infections. So 
if you are taking MMF 250 you may therefore catch more infections than usual, such as infections of 
the brain, skin, mouth, stomach and intestines, lungs and urinary tract. As can happen in patients taking 
this type of medicine, a very small number of Mycophenolate mofetil patients have developed cancer 
of the lymphoid tissues and skin.
General side effects affecting your body as a whole could include hypersensitivity (such as anaphylaxis, 
angioeodema), fever, lethargy, difficulty in sleeping, pains (such as abdominal, chest, joint/muscle, pain 
on passing urine), headache, flu symptoms and swelling.
Other side effects may include:
• Disorders of the skin such as acne, cold sores, shingles, skin growth, hair loss, rash, itching.
• Urinary disorders such as kidney problems or the urgent need to pass urine.
• Disorders of the digestive system and mouth such as constipation, nausea, indigestion, pancreas 
inflammation, intestinal disorders including bleeding, inflammation of the stomach, liver problems,
inflammation of the colon, loss of appetite, flatulence, swelling of the gums and mouth ulcers.
• Disorders of the nerves and senses such as convulsions, tremor, dizziness, depression, drowsiness, 
numbness, muscle spasms, anxiety, changes in thinking or mood.
• Metabolic, blood and vascular disorders such as weight loss, gout, high blood sugar, bleeding, bruises,
change in blood pressure, abnormal heart beat and dilation of blood vessels may be seen.
• Disorders of the lungs such as pneumonia, bronchitis, shortness of breath, cough, fluid on the lungs/
chest cavity, sinus problems.
If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet whilst you 
are taking MMF 250, please tell your doctor or pharmacist. However, do not stop taking your medicine 
unless you have discussed this with your doctor first.
5. HOW TO STORE MMF 250
Do not store above 30°C.
Store in the original package in order to protect from moisture.
Keep out of the reach and sight of children.
6. FURTHER INFORMATION
What MMF 250 contains: composition per one capsule

MMF 250 MG

  Actif ingredient :
  Mycophenoalte mofetil 250 mg

  Excipients : 
Pregelatinized corn starch , sodium  
croscarmellose, anhydrous colloidal silica, 
magnesium  stearate .............................. q.s.

What is MMF 250 and external packaging content?
MMF 250 MG   -  INN : Mycophenolate mofetil  – Box of  100 capsules in white PVC -Aluminium. 
Presentation  and MA number :

Speciality Presentation MA number
MMF 250 MG Box of 100 capsules 923 346 2H

Conditions of delivery : 
List I – only on medical prescription.
Marketing authorization holder and manufacturer 
Marketing authorization holder:
Les Laboratoires des Médicaments Stériles - S.A.
Route de Nabeul - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunisie
Tel : (216) 72 23 50 06 - Fax: (216) 72 23 51 06
Manufacturer:
Les Laboratoires des Médicaments Stériles - S.A.
Route de Nabeul - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunisie
Tel: (216) 72 23 50 06 - Fax: (216) 72 23 51 06
Date of the last approval of this notice: June 2012

Les Laboratoires MEDIS – S.A.
Route de Tunis  KM 7 – BP206  – 8000 Nabeul – Tunisie

Tél. (216) 72 235 006  Fax: (216) 72 235 106
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THIS IS A DRUG 
- A drug is a product but it is different from the other products.
- A drug is a product which acts on your health and its non appropriate consumption can expose you to danger.
- Rigorously respect your doctor’s prescription and the mode of administration he prescribed. Follow your pharmacist’s advices.
- Your doctor and your pharmacist know drugs, their indications and contra-indications.
- Do not stop on your own initiative the treatment during the prescribed period 
- Do not retake, do not increase doses without consulting your doctor.

Keep drugs away from the reach of children

Please read carefully the integrality of this notice before taking this drug. 
- Keep this notice; you may need to read it again.
- If you have further questions, if you have any doubt, ask your doctor or pharmacist for 
more information.
- This drug was prescribed for you personally. Never give it to someone else, even in case 
of identical symptoms; this could be harmful for this person. 
- If one of the undesirable effects worsens or if you experience an undesirable effect which 
is not mentioned in this notice, inform your doctor or your pharmacist. 
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MMF® 250mg
DCI : Mycophénolate Mofétil

Dans cette notice:
1. Qu'est-ce que MMF 250 et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MMF 250 ? 
3. Comment prendre MMF 250 ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MMF 250 ?
6. Informations supplémentaires ?
1. QU'EST-CE QUE MMF 250 ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE
Immunosuppresseurs.
MMF 250 est indiqué en association à la ciclosporine et aux corticoïdes pour la prévention des rejets 
aigus d’organe chez les patients ayant bénéficié d’une allogreffe rénale, cardiaque ou hépatique.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MMF 250
Ne prenez jamais MMF 250 :
- si vous êtes allergique (hypersensible) au mycophénolate mofétil, à l’acide mycophénolique ou à l’un 
des autres composants de MMF 250 ;
- si vous allaitez.
Faites attention avec MMF 250 :
Vous devez informer immédiatement votre médecin :
- si vous constatez une infection (fièvre, mal de gorge), des ecchymoses («bleus») inexpliquées et/
ou des saignements ;
- si vous avez ou avez eu tout type de problème digestif comme par exemple un ulcère à l’estomac;
- si vous désirez être enceinte ou si vous devenez enceinte pendant votre traitement par MMF 250.
MMF 250 réduit vos défenses immunitaires. De ce fait, il existe un risque élevé de cancer de la peau.
Vous devez donc limiter vos expositions au soleil et aux rayonnements UV en portant des vêtements qui 
vous protègeront et en utilisant, une crème solaire à indice de protection élevé.
Prise d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un 
autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
Si vous êtes dans l’une des situations citées ci-dessous, parlez-en à votre médecin avant de débuter le 
traitement par MMF 250 :
- Vous prenez un médicament contenant de l'azathioprine ou un autre agent immunosuppresseur (qui 
sont parfois donnés aux patients ayant bénéficié d'une greffe d'organe), de la cholestyramine (utilisée 
pour traiter des patients ayant un taux élevé de cholestérol dans le sang), de la rifampicine (antibiotique), 
des antiacides, des chélateurs du phosphate (utilisés chez des patients ayant une insuffisance rénale 
chronique pour diminuer l’absorption du phosphate) ou tout autre médicament (y compris ceux en 
vente libre) sans en avoir informé votre médecin ;
- Vous avez besoin d’être vacciné (vaccin vivant) ; Votre médecin devra vous indiquer, ce qu’il convient 
de faire dans votre situation.
Prendre MMF 250 avec des aliments et des boissons :
Prendre des aliments et des boissons n’a aucun effet sur votre traitement par MMF 250.
Grossesse et allaitement :
L’utilisation de MMF 250 au cours de la grossesse peut provoquer un avortement spontané ou des 
malformations chez l’enfant à naître (anomalie du développement des oreilles par exemple).
Si vous désirez être enceinte, vous devez discuter avec votre médecin des autres alternatives 
thérapeutiques qui vous conviendraient le mieux pour prévenir le rejet de votre organe transplanté.
Dans certaines situations, vous pouvez décider en accord avec votre médecin, que les bénéfices du traitement 
par MMF 250 sont plus importants pour votre santé que les risques potentiels pour votre enfant à naître.
Si vous devenez enceinte pendant le traitement par MMF 250, n’arrêtez pas de prendre ce médicament, 
mais prévenez immédiatement votre médecin.
Ne prenez pas MMF 250 :
- si vous allaitez ;
- si vous êtes enceinte (sauf si votre médecin vous a clairement demandé de prendre MMF 250).
Prévenez immédiatement votre médecin :
- si vous pensez être enceinte ;
- si vous allaitez ;
- si vous projetez de devenir enceinte dans un futur proche.
Vous devez toujours utiliser une méthode de contraception efficace :
- avant de débuter un traitement par MMF 250 ;
- durant toute la période de traitement par MMF 250 ;
- pendant les six semaines suivant l’arrêt du traitement par MMF 250.
Vous devez discuter avec votre médecin des méthodes de contraception les mieux adaptées à votre situation.
Chez les femmes pouvant devenir enceinte, le test de grossesse doit être NEGATIF AVANT de débuter 
un traitement par MMF 250.
Vous êtes une femme qui ne peut pas devenir enceinte si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
- Vous êtes ménopausée, ce qui signifie que vous avez au moins 50 ans et que vos dernières règles 
remontent à plus de 12 mois (si vos règles se sont arrêtées parce que vous receviez un traitement contre 
un cancer, il est encore possible que vous deveniez enceinte) ;
- Vos trompes de Fallope et vos deux ovaires ont été enlevés (salpingo – ovariectomie bilatérale);
- Votre utérus a été chirurgicalement enlevé (hystérectomie) ;
- Vos ovaires ont cessé prématurément de fonctionner, ce qui a été confirmé par un gynécologue;
- On vous a diagnostiqué l’une des rares anomalies suivantes observées à la naissance chez certaines personnes 
et qui rendent une grossesse impossible : génotype XY, syndrome de Turner ou agénésie utérine ;
- Vous êtes une jeune fille qui n’a pas encore ses règles et qui ne peut donc pas devenir enceinte.
Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Il n’a pas été montré que le Mycophénolate Mofétil pouvait altérer la conduite automobile ou 
l’utilisation de machines.
3. COMMENT PRENDRE MMF 250
Respectez toujours la posologie de MMF 250 indiquée par votre médecin. En cas d’incertitude, 
consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle de MMF 250 est la suivante :
a. Transplantation rénale
Adultes :
La première dose est administrée au cours des 72 heures suivant la greffe. La dose recommandée est de 
8 gélules (2 g de substance active) par jour, prise en deux fois : 4 gélules le matin, et 4 gélules le soir.
Enfants (âgés de 2 à 18 ans) :
La dose administrée dépendra de la taille de l'enfant. Votre médecin décidera de la dose la plus 
appropriée en se basant sur la surface corporelle (taille et poids). La dose recommandée est de 600 
mg/m2 prise deux fois par jour.
b. Transplantation cardiaque
Adultes :
La première dose est administrée dans les 5 jours suivant la greffe. La dose recommandée est de 12 
gélules (3 g de substance active) par jour, prise en deux fois : 6 gélules le matin, et 6 gélules le soir.

Enfants :
Il n'existe pas de données disponibles permettant de recommander l'utilisation du Mycophénolate 
Mofétil chez l'enfant qui a reçu un greffon cardiaque.
c. Transplantation hépatique
Adultes :
La première dose orale de MMF 250 vous sera donnée au moins 4 jours après la transplantation et 
lorsque vous serez capable d'avaler les médicaments. La posologie quotidienne recommandée est de 12 
gélules (3 g de principe actif), prise en deux fois : 6 gélules le matin, et 6 gélules le soir.
Enfants :
Il n'existe pas de données disponibles permettant de recommander l'utilisation du Mycophénolate 
Mofétil chez l'enfant qui a reçu un greffon hépatique.
d. Mode et voie d’administration
Avalez les gélules entières avec un verre d'eau. Ne les cassez pas, ne les écrasez pas, et ne prenez pas 
une gélule ouverte ou fendue. Evitez tout contact avec la poudre provenant de gélules endommagées.
Si votre médicament se brise accidentellement, lavez au savon et à l'eau la zone de peau entrée en 
contact avec la poudre. Si de la poudre provenant d'une gélule brisée pénètre dans vos yeux ou dans 
votre bouche, rincez soigneusement et abondamment à l'eau courante.
Le traitement sera poursuivi tant qu’une immunosuppression sera nécessaire pour prévenir le rejet de 
l’organe qui vous a été greffé.
Si vous avez pris plus de MMF 250 que vous n’auriez dû :
Si vous avez pris plus de gélules que vous n'auriez dû, ou si une autre personne avale accidentellement 
votre médicament, consultez immédiatement votre médecin ou allez directement à l’hôpital.
Si vous oubliez de prendre MMF 250 :
Si vous oubliez de prendre votre médicament à n’importe quel moment, prenez – le dès que vous vous 
en rappelez et par la suite continuez à le prendre comme d’habitude.
Si vous arrêtez de prendre MMF 250 :
L’arrêt de votre traitement par MMF 250 peut augmenter le risque de rejet de votre greffon. 
N’interrompez pas votre médicament à moins que le médecin ne vous l’ait demandé.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
Comme tous les médicaments, MMF 250 est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous 
n’y soient pas sujets. Parmi les inconvénients les plus courants, on note les diarrhées, la diminution du 
nombre de globules blancs et/ou de globules rouges dans votre sang, l’infection et les vomissements.
Votre médecin fera régulièrement contrôler les variations du nombre de vos cellules sanguines ou les 
changements de taux de substances contenues dans votre sang : sucre, graisses, cholestérol. Les enfants 
peuvent être l'objet d'effets indésirables, tels que : diarrhées, infections, diminution du nombre de 
globules blancs et de globules rouges dans le sang, plus fréquemment que les adultes.
MMF 250 réduit les défenses de votre organisme pour l'empêcher de rejeter le rein, le cœur ou le foie qui 
vous a été greffé. De ce fait, votre organisme ne sera plus en mesure de lutter tout aussi efficacement que 
d'habitude contre les infections. Aussi, si vous prenez MMF 250, vous pouvez présenter plus d'infections 
que d'habitude, notamment au niveau du cerveau, de la peau, la bouche, l’estomac et l’intestin, les 
poumons et le système urinaire. Comme d'autres patients prenant le même type de médicament, un très 
petit nombre de malades traités par Mycophénolate Mofétil ont présenté des lymphomes (cancer des 
cellules du sang et des ganglions lymphoïdes) et des cancers de la peau.
Les effets indésirables généraux affectant l’ensemble de l’organisme peuvent inclure hypersensibilité (telle 
qu’anaphylaxie, angiœdème), fièvre, fatigue, troubles du sommeil, douleurs (de l’abdomen, de la poitrine, 
des muscles et des articulations, douleurs en urinant), maux de tête, syndrome grippal et œdème.
Les autres effets indésirables peuvent inclure :
• Troubles de la peau : acné, herpès labial, zona, augmentation de la croissance des cellules de la peau, 
chute des cheveux, rash, prurit (démangeaisons).
• Troubles urinaires : problèmes rénaux ou besoin urgent d’uriner.
• Troubles du système digestif: constipation, nausées, troubles de la digestion, pancréatite, troubles 
intestinaux tels que saignements, inflammation de l’estomac, troubles hépatiques, inflammation du gros 
intestin, perte d’appétit, ballonnements, gonflement des gencives et aphtes.
• Troubles du système nerveux : convulsions, tremblements, vertiges, dépression, somnolence, 
engourdissement, spasmes musculaires, anxiété, troubles de la pensée ou de l’humeur.
• Troubles du métabolisme et du système sanguin : perte de poids, goutte, glycémie élevée, saignements, 
contusion, variation de la pression artérielle, troubles du rythme cardiaque et dilatation des vaisseaux sanguins.
• Troubles pulmonaires : pneumonie, bronchite, essoufflement, toux, épanchement pleural (présence de 
liquide au niveau de la membrane entourant le poumon), sinusite.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des 
effets mentionnés comme étant sérieux pendant votre traitement par MMF 250, veuillez en informer 
votre médecin ou votre pharmacien. Toutefois, n'arrêtez pas de prendre votre médicament avant d'en 
avoir discuté au préalable avec votre médecin.
5. COMMENT CONSERVER MMF 250
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
A conserver dans l'emballage extérieur d'origine à l'abri de l'humidité.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient MMF 250 : composition par gélule

MMF 250 MG

Principe actif :
Mycophénoalte mofétil 250 mg

Excipients : 
Amidon de mais prégélatinisé, croscarmellose 
sodique, silice colloïdale anhydre, stéarate de 
magnésium ............................................... q.s.

Qu’est-ce que MMF 250 et contenu de l’emballage extérieur.
MMF 250 MG   -  DCI : Mycophénolate mofétil  – Boîte de 100 gélules sous plaquette thermoformée 
PVC blanc-Aluminium. 
Présentation et numéro d’AMM :

Spécialité Présentation AMM N°
MMF 250 MG Boite de 100 gélules 923 346 2H

Conditions de délivrance : 
Liste I – uniquement sur ordonnance médicale.
Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché
Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché :
Les Laboratoires des Médicaments Stériles - S.A.
Route de Nabeul - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunisie
Tel : (216) 72 23 50 06 - Fax: (216) 72 23 51 06
Fabricant :
Les Laboratoires des Médicaments Stériles - S.A.
Route de Nabeul - KM 7 - BP 206 8000 Nabeul - Tunisie
Tel : (216) 72 23 50 06 - Fax: (216) 72 23 51 06
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Juin 2012 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. 
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre, 
même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non 
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci est un médicament. 
- Un médicament est un produit mais 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 a prescrit, suivez les  conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N’arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N’en reprenez pas, n’augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de portée des enfants
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