
Discutez avec le patient des risques décrits  
dans ce guide.

GUIDE D’ÉDUCATION/DE DISCUSSION 
POUR PROFESSIONNELS DE SANTÉ

AUBAGIO
TÉRIFLUNOMIDE

Nom du patient : Âge du patient :

Date de la première visite : Genre du patient :  □ Masculin  □ Féminin

Date de première ordonnance : Date d’aujourd’hui :

Carte patient :
• Indiquez les coordonnées sur la carte patient et remplacez-la si 

nécessaire.
• Remettez la carte patient au patient/représentant légal et discutez 

de son contenu lors de chaque consultation, au moins une fois par 
an pendant le traitement.

• Demandez au patient/représentant légal de montrer cette carte 
à tout médecin ou professionnel de santé impliqué dans les soins 
médicaux (par exemple en cas d’urgence médicale).

• Rappelez au patient de contacter son médecin en cas d’effets 
indésirables, surtout en cas de symptômes de troubles hépatiques 
et d’infection, tels que décrits dans la carte patient.

• Avant le traitement et régulièrement par la suite, conseillez et 
informez les femmes en âge de procréer, dont les adolescentes/leurs 
parents/tuteurs, du risque possible pour le fœtus.

Le patient est informé et comprend les risques et avantages 
susmentionnés associés à ce traitement.

Signature du prescripteur :

Nom du prescripteur :

REMETTRE 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® (RMA version 
08/2021).

Ce matériel ne contient pas toutes les informations.  
Pour une information complète : lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire [et/ou 
d’utiliser et/ou de délivrer] Aubagio. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le 
site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ». 



□ Risque d’infections (opportunistes graves)
□ Contactez immédiatement le médecin si le patient 

développe des signes ou symptômes d’une infection 
ou s’il prend d’autres médicaments pouvant affecter 
le système immunitaire.

□ Envisagez une procédure d’élimination accélérée en 
cas d’infection grave.

Pour les femmes en âge de procréer, dont les adolescentes
□ Risque possible de tératogénicité
□	 Vérifiez	l’état	de	grossesse	avant	d’initier	le	traitement.
□ Contrôlez le risque de grossesse chez toutes les femmes 

en âge de procréer, y compris les patientes de moins de 
18 ans.

□ Une grossesse doit être exclue.
□ La patiente doit être informée de l’importance d’une 

contraception	efficace	avant	l’initiation,	pendant	et	après	
le traitement.

□ La patiente doit immédiatement contacter le médecin en 
cas d’interruption ou de changement de contraception.

□ Aubagio doit être interrompu et le médecin doit être 
immédiatement contacté en cas de grossesse.

□ Envisagez une procédure d’élimination accélérée.
□ Encouragez l’inscription au registre des grossesses : 

inscription via Sanofi Belgique : +32 2 710 54 00

Parents/tuteurs de la jeune fille
□ Nécessité pour les parents/tuteurs de contacter le 

médecin au moment des premières règles
□ Contactez immédiatement le médecin en cas d’apparition 

de symptômes.

DISCUTER

□ Risques hépatiques
□ Contrôlez la fonction hépatique avant d’initier 

le traitement et de façon périodique pendant le 
traitement.

□ Signes et symptômes d’une maladie hépatique

Numération formule sanguine
□ Risque de diminution du nombre de globules 

(concerne principalement les globules blancs)
□ Numération formule sanguine avant d’initier le 

traitement et ensuite si nécessaire sur la base 
de signes ou symptômes cliniques pendant le 
traitement.

Pression artérielle
□ Risque d’hypertension
□ Contrôlez la pression artérielle avant d’initier le 

traitement et périodiquement pendant le traitement.
□ Contactez le médecin si le patient développe de 

l’hypertension. Notification des effets indésirables

Les	professionnels	de	la	santé	sont	invités	à	notifier	les	effets	indésirables	ainsi	que	les	éventuelles	erreurs	
médicamenteuses	liés	à	l’utilisation	d’Aubagio	à	la	division	Vigilance	de	l’AFMPS.	La	notification	peut	se	faire	de	
préférence	en	ligne	via	www.notifieruneffetindesirable.be,	sinon	à	l’aide	de	la	«	fiche	de	notification	en	version	
papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. 
La	fiche	de	notification	en	version	papier	peut	être	envoyée	par	la	poste	à	l’adresse	AFMPS	-	Division	Vigilance	-	
Avenue	Galilée	5/03	-	1210	Bruxelles	;	par	fax	au	numéro	02/528.40.01	ou	par	e-mail	à	l’adresse	adr@afmps.be.

Les erreurs médicamenteuses et les effets indésirables peuvent aussi être signalés au service de Pharmacovigilance 
de	Sanofi	Belgium	:	Tél.	:	+32	2	710	54	00	(24	h/24)	ou	pharmacovigilance.belgium@sanofi.com.

Vous	pouvez	toujours	demander	des	exemplaires	supplémentaires	de	ce	document	et	de	la	carte	patient	à	Sanofi	
Belgium,	Leonardo	Da	Vincilaan	19,	1831	Diegem,	service	d’Information	médicale,	via	le	numéro	général	 
+32	2	710	54	00.	Vous	pouvez	également	télécharger	le	matériel	directement	sur	:	www.afmps.be	  Onglet en 
haut	de	la	page	«	Information	pour	le	professionnel	»	  Matériels RMA approuvés.


