
Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan vous est prescrit dans le cadre d’une 
prophylaxie pré-exposition (PrEP). Pour que ce médicament agisse de manière 
efficace, vous ne devez oublier ni passer aucune dose. Vous devez prendre un 
comprimé de Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan chaque jour, au même 
moment.  Prenez Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan exactement comme 
votre médecin vous a dit.

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan doit être pris avec la nourriture si pos-
sible. Il est plus facile d’intégrer la prise du médicament dans votre routine 
quotidienne, par exemple en le prenant avec votre repas de midi ou après 
vous être brossé les dents après le petit-déjeuner. Il est important de trouver 
un moment qui vous convienne.

Il peut être également pratique d’utiliser un petit pilulier pour une semaine, où 
vous placez les comprimés nécessaires pour chaque semaine.

Un calendrier vous serait peut-être utile pour y cocher chaque jour de prise. 
En commençant la première semaine, cochez le jour où vous commencez 
à prendre Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan et cochez ensuite chaque 
case au fur et à mesure que vous prenez votre médicament. Vous pouvez éga-
lement noter la prise du premier comprimé Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil 
Mylan d’un nouveau flacon. Si vous n’êtes plus certain si vous avez pris le 
comprimé, vous pouvez compter les comprimés encore présents dans le fla-
con (chaque nouveau flacon contient 30 comprimés). Après 30 jours (un flacon 
de comprimés), vous devrez commencer un nouveau calendrier.

Emtricitabine/Tenofovirdisoproxil Mylan  
200 mg/245 mg comprimés pelliculés
(emtricitabine/maléate de ténofovirdisoproxil)
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LU MA ME JE VE SA DI

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 5

SEMAINE 6

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS À L’HÔPITAL

RENDEZ-VOUS DATE HEURE LIEU DI

................ / .............. / ................. 

Si vous utilisez déjà un calendrier sur votre téléphone  
ou votre ordinateur, vous pourriez ajouter un rappel pour la prise  

de Emtricitabine/ Tenofovirdisoproxil Mylan

Date à laquelle vous avez pris le premier comprimé Emtricitabine/Tenofovir-

disoproxil Mylan d’un nouveau flacon                                  (jour/mois/année).


