
Carte-patient 

RIVASTIGMINE TEVA®  
dispositif transdermique 

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament Rivastigmine Teva 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 Rivastigmine Teva (RMA version 07/2017)  

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament Rivastigmine Teva dispositif transdermique. 



But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) :  
 
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles 
de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de Rivastigmine Teva dispositif 
transdermique et doivent comporter les parties importantes suivantes:  
 
• Retirez le dispositif transdermique précédent avant d’appliquer UN nouveau dispositif.  
• Un seul dispositif transdermique par jour.  
• Ne découpez pas le dispositif transdermique en morceaux.  
• Appuyez fermement sur le dispositif transdermique avec la paume de la main pendant au moins 30 

secondes.  
• Comment utiliser la carte-patient pour enregistrer l’application du dispositif transdermique et le 

retrait.  
 
 
Indication thérapeutique 
 
Rivastigmine Teva est utilisé dans le traitement des patients adultes atteints de formes légères à 
modérément sévères de la maladie d'Alzheimer, une maladie du cerveau qui affecte progressivement la 
mémoire, la capacité intellectuelle et le comportement. 



  MODE D’EMPLOI 
• Si vous avez d’autres questions ou besoin d’informations complémentaires, lisez la notice qui accompagne le médicament.  
• En cas de doute, prenez contact avec votre médecin ou pharmacien.  

Important à retenir 

• Retirez l’ancien dispositif avant 
d’appliquer un nouveau dispositif.  

  
• Un seul dispositif par jour.  
  
• Ne découpez pas le dispositif en 

morceaux.  
 
• Avec la paume de la main, maintenez 

fermement en place le dispositif 
pendant au moins 30 secondes.  

  

Comment appliquer le dispositif ? 

1. Retirez délicatement l’ancien 
dispositif avant d’appliquer un 
nouveau dispositif.  
  
2. N’ouvrez pas le sachet ou ne 
retirez pas le dispositif tant que 
vous n’êtes pas sur le point 
d’appliquer le dispositif. Sortez le 
nouveau dispositif du sachet.  
 
3. Détachez un côté de la bande de 
protection du dispositif et ne 
touchez pas le côté adhésif du 
dispositif avec les doigts.  
 
4. Collez le dispositif sur le haut ou 
le bas du dos, le haut du bras ou le 
thorax et détachez la bande de 
protection.  
 
5. Avec la paume de la main, 
maintenez fermement en place le 
dispositif pendant au moins 30 
secondes.   

Où appliquer le dispositif? 

Retirez l’ancien dispositif avant d’appliquer un 
nouveau dispositif.  
 
Appliquez chaque jour un nouveau dispositif sur 
une des zones suivantes.  
 
Vous pouvez utiliser la même zone, mais 
n’utilisez pas exactement le même endroit.  
 
N’appliquez pas un nouveau dispositif deux fois 
en 14 jours au même endroit de la peau.  
 
Face avant: 
 
 
 
 
 
Face arrière: 
 
 
 
 
 
Vous devez éviter d’appliquer le dispositif sur les 
seins.   



FEUILLE D’ENREGISTREMENT MEDICAMENTS 

Comment utiliser cette feuille?  Zones d’application du dispositif  
 

 

 
• Utilisez cette feuille d’enregistrement pour 

consigner quand vous appliquez et retirez un 
dispositif Rivastigmine Teva.  

• Cochez la case quand vous avez retiré l’ancien 
dispositif.  

• Notez la date et le jour de l’application du 
nouveau dispositif.  

• Notez la lettre de la zone sur laquelle vous avez 
appliqué le nouveau dispositif.  

• Si vous avez d’autres questions ou besoin 
d’informations complémentaires, lisez la notice 
qui accompagne le médicament.  

• En cas de doute, prenez contact avec votre 
médecin ou pharmacien.  

 

 Face avant:  

 
Face arrière:  

 

Appliquez chaque jour un 
nouveau dispositif sur une 
des zones illustrées à 
gauche. 
 
Vous pouvez utiliser la même 
zone, mais n’utilisez pas 
exactement le même 
endroit. 
 
N’appliquez pas un nouveau 
dispositif deux fois en 14 
jours au même endroit de la 
peau. 

 

Ancien dispositif 
retiré ? 

 

Heure du retrait de 
l’ancien dispositif 

Date d’application du 
nouveau dispositif 

Jour d’application du 
nouveau dispositif 

Heure 
d’application du 

nouveau dispositif 

Zone d’application du 
nouveau dispositif 

(lettre) 
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• Cochez la case quand vous avez retiré l’ancien 
dispositif.  

• Notez la date et le jour de l’application du 
nouveau dispositif.  

• Notez la lettre de la zone sur laquelle vous avez 
appliqué le nouveau dispositif.  

• Si vous avez d’autres questions ou besoin 
d’informations complémentaires, lisez la notice 
qui accompagne le médicament.  

• En cas de doute, prenez contact avec votre 
médecin ou pharmacien.  

 

 Face avant:  

 
Face arrière:  

 

Appliquez chaque jour un 
nouveau dispositif sur une 
des zones illustrées à 
gauche. 
 
Vous pouvez utiliser la même 
zone, mais n’utilisez pas 
exactement le même 
endroit. 
 
N’appliquez pas un nouveau 
dispositif deux fois en 14 
jours au même endroit de la 
peau. 

 

Ancien dispositif 
retiré ? 

 

Heure du retrait de 
l’ancien dispositif 

Date d’application du 
nouveau dispositif 

Jour d’application du 
nouveau dispositif 

Heure 
d’application du 

nouveau dispositif 

Zone d’application du 
nouveau dispositif 

(lettre) 
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