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Cette carte contient des informations 
de sécurité importantes que vous 
devez connaître avant de prendre du 
Voriconazol Accord pour la prévention 
des infections fongiques ou durant le 
traitement de votre infection fongique 
par Voriconazol Accord. 

Si vous ne comprenez pas ces 
informations, veuillez demander à 
votre médecin de vous les expliquer. 
Montrez cette carte à tout médecin 
ou professionnel de la santé qui 
s’occupe de vous. 

Lisez attentivement la notice avant 
d’utiliser le médicament Voriconazol 
Accord. Le texte complet et actualisé 
de cette notice est disponible sur le 
site www.afmps.be, 
rubrique « NOTICE et RCP d’un 
médicament » 

RMA version 10/2020 

Voriconazol Accord  
50 mg / 200 mg 

comprimés pelliculés 
(voriconazol) 

Carte Alerte Patient 

Veuillez avoir cette carte sur vous 

en permanence 



  

 

 

 

 

Autres informations 
(veuillez compléter): 
 
Votre nom : 
 
__________________________ 

Date de première prescription de 
Voriconazol Accord : 
 
__________________________ 

Nom du médecin traitant : 
 
__________________________ 

Nom du centre de traitement : 
 
__________________________ 
Numéro de téléphone du centre 
de traitement : 
 
__________________________ 

 
 
Vous devez éviter l’exposition 
aux rayons directs du soleil ou 
l’utilisation de bancs solaires 
lors du traitement par 
Voriconazol Accord. Il est 
important de couvrir les zones 
exposées de la peau par des 
vêtements qui protègent du 
soleil et d’utiliser 
suffisamment d’écran solaire 
ayant un indice de protection 
(IP) élevé, car vous pourriez 
souffrir d’une sensibilité accrue 
de la peau aux rayons 
UV.  
 
Il existe un faible risque de 
développer un cancer de la 
peau sur la durée (carcinome 
épidermoïde cutané ou CEC ). 

 

 

Vous devez contacter votre 
médecin en cas de : 
coup de soleil ou réaction 
cutanée sévère suite à une 
exposition à la lumière ou au 
soleil. 
 
Veillez à respecter toutes les 
visites de suivi programmées par 
votre médecin pour effectuer des 
tests sanguins ou des évaluations 
de votre peau. 
Veuillez-vous munir d’une liste 
de tous les autres médicaments 
et traitements que vous suivez 
lors de chaque visite chez un 
professionnel de la santé. 


