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Date de 1ère prescription d’AUBAGIO®
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Nom du centre
Nom du médecin traitant
Nom du neurologue
Pour plus d’informations lisez attentivement la notice d’AUBAGIO® et contactez votre médecin si vous
avez des questions ou si vous présentez un effet indésirable.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet
indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d’information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via
le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé www.signalement-sante.gouv.fr.
Pour plus d’information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l’ANSM : http://ansm.sante.fr.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
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GÉNÉRALITÉS
Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel
de santé impliqué dans votre prise en charge
(en particulier en cas d’urgence médicale).
Cette CARTE PATIENT contient des informations
importantes que vous devez connaître concernant votre
traitement par AUBAGIO®.
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EFFETS INDÉSIRABLES IMPORTANTS

Ce médicament peut affecter votre fonction hépatique et certaines
cellules sanguines importantes pour combattre les infections.
Un examen sanguin ainsi qu’une vérification de votre tension
artérielle doivent être réalisés avant de débuter le traitement, puis
régulièrement au cours du traitement.

Veuillez contacter immédiatement votre médecin si vous présentez
un des effets indésirables suivants :
Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux, urines foncées, nausées ou
vomissements et douleur abdominale. Vous pourriez présenter un problème
hépatique.
Fièvre élevée, tremblements, frissons, gonflement des ganglions, débit urinaire
réduit ou douloureux, ou confusion. Vous pourriez avoir une infection.

INFORMATION À DESTINATION DES FEMMES :
GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Ne débutez pas un traitement par AUBAGIO® si vous êtes enceinte
ou si vous pensez l’être. Votre médecin pourra vous demander
d’effectuer un test de grossesse pour vérifier que vous n’êtes pas
enceinte, avant de débuter le traitement.
Vous devez utiliser un moyen de contraception efficace pendant et
après le traitement par AUBAGIO®, jusqu’à ce que la quantité d’AUBAGIO® dans votre
sang soit suffisamment basse (ce qui sera vérifié par votre médecin). Un rappel de
prise de contraceptif oral peut être utilisé à l’aide d’une application sur smartphones
/ tablettes.
Si vous êtes enceinte ou pensez l’être, contactez immédiatement votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte, votre médecin pourra envisager un
traitement spécifique visant à éliminer rapidement et efficacement AUBAGIO® de
votre organisme.
Vous devez également informer votre médecin si vous allaitez ou prévoyez d’allaiter
car AUBAGIO® passe dans le lait maternel : vous ne devez pas allaiter pendant le
traitement.

