
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information
complète, lisez le RCP (en annexe) avant de prescrire et/ou de délivrer Lariam.

Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be,
rubrique «Notices et RCP des médicaments».

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le
marché du médicament Lariam de certaines conditions. Le plan
obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament
Lariam (RMA version 09/2018)

LARIAM®(Méfloquine) 

Check-list pour la prescription d’une
chimioprophylaxie par Lariam®

(méfloquine) chez vos patients



La check-list suivante fournit un bref aperçu des affections et des médicaments qui sont 
contre-indiqués lors d’une chimioprophylaxie par méfloquine. La check-list est conçue 
pour vous aider à déterminer l’éligibilité de votre patient pour une chimioprophylaxie par 
méfloquine et tous les éléments doivent être vérifiés en présence du patient ou de son / sa 
soignant(e). Si à l’une des questions 1-5 de la check-list, le patient répond  «oui», alors il 
n’est  pas éligible pour une prescription de  méfloquine. Vous trouverez des informations 
supplémentaires concernant la méfloquine dans le guide pour les professionnels de la santé 
ci-joint.

Veuillez compléter la check-list, en cochant les réponses appropriées. 

Contre-indications Oui Non 

1 Le patient a-t-il une hypersensibilité connue à la 
méfloquine ou à un produit apparenté (par ex. quinine, 
quinidine) ou à l’un des excipients de Lariam? 

2 Le patient souffre-t-il actuellement, ou a-t-il souffert à un 
moment quelconque de dépression, de trouble de l’anxiété 
généralisée, de psychose, de schizophrénie, de tentative de 
suicide, de pensées suicidaires, de comportement d’auto- 
mise en danger, ou de tout autre trouble psychiatrique, ou 
de convulsions de toutes origines? 

3 Le patient a-t-il des antécédents de fièvre bilieuse 
hémoglobinurique? 

4 Le patient a-t-il un insuffisance hépatique sévère? 

5 Le patient reçoit-il actuellement de l’halofantrine? 

Si un des éléments 1-5 de 
la check-list reçoit la 

réponse «oui», alors le 
patient n’est pas éligible 

pour la prescription de 
Lariam (méfloquine). 
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