
Erivedge® (vismodegib) 
Carte d’information destinée aux patients

Erivedge® peut nuire à votre enfant
à naître ou causer sa mort.

Les patientes en âge de procréer doivent :
- Toujours utiliser 2 formes de contraception recommandée durant 

leur traitement et pendant les 24 mois qui suivent leur dernière dose 
(pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure «Matériel 
éducationnel destiné aux patients)

Numéros de téléphone en cas d’urgence

Nom du professionnel de santé 
initiant le traitement

.................................................................. +32 ..................................................

Lire attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Erivedge.
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- Effectuer un test de grossesse tous les mois pour vérifier si elles sont 
enceintes ou pas.

Les patients de sexe masculin doivent :
- Toujours utiliser un préservatif (avec spermicide si possible) lors de 

leurs rapports sexuels avec une femme pendant la durée de leur trai-
tement et pendant les 2 mois qui suivent leur dose finale.

- Ne pas effectuer de don de sperme durant le traitement et pendant 
les 2 mois qui suivent la dose finale.

Si vous ou votre partenaire avez un retard de règles, suspectez une gros-
sesse, ou êtes enceinte, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à 
votre professionnel de santé.

- Pour les patientes : Si vous suspectez une grossesse alors que vous 
prenez Erivedge et pendant les 24 mois qui suivent votre dernière 
dose, parlez-en à votre médecin.

- Pour les patients de sexe masculin : Si votre partenaire pense être 
enceinte alors que vous prenez Erivedge et pendant les 2 mois qui 
suivent votre dernière dose, parlez-en à votre médecin.

Pour tous les patients:
- Ne donnez jamais ce médicament à une autre personne.
- Ne donnez pas de sang durant votre traitement et pendant les 24 

mois qui suivent votre dose finale.
- Rapportez toutes les gélules non utilisées à la fin de votre traitement.


