
CheCklist des aCtions de surveillanCe à prendre pour maîtriser 
les risques CardiovasCulaires lors du traitement par strattera®

Identifiant du Patient       Date   

 CHECK 
s’il y a 6 mois que la tension artérielle et le rythme cardiaque ont été mesurés et enregistrés  
ou que la dose a été ajustée 
(pour les enfants: il est recommandé de reporter ces mesures sur une courbe de percentile ou –si non disponible, sur le fichier en annexe) 

Remarques  

 UN sEUl CHoIx possIblE

votre patient n’a pas développé de signes ou de symptômes d’une nouvelle pathologie 
cardiovasculaire ni de signes d’aggravation d’une pathologie cardiovasculaire préexistante

ou

votre patient a développé des signes et des symptômes d’un nouveau trouble 
cardiovasculaire ou une aggravation d’un trouble cardiovasculaire préexistant et
après investigation plus approfondie par un spécialiste en cardiologie, celui-ci a indiqué que 
le traitement par le Strattera® pouvait être poursuivi.

Remarques  

Informations complémentaires au verso >

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament STRATTERA® 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 STRATTERA® (RMA version modifiée 12/2013)



 UN sEUl CHoIx possIblE 

votre patient n’a pas développé de nouveaux signes ou symptômes neurologiques

ou 

votre patient a développé de nouveaux signes ou symptômes neurologiques  
et après investigation complémentaire, un spécialiste a indiqué que le traitement par  
le Strattera® pouvait être poursuivi.

Remarques  

 

 UN sEUl CHoIx possIblE

votre patient a été sous traitement par l’atomoxetine pendant moins d’un an

ou 

votre patient a été sous traitement par l’atomoxetine pendant plus d’un an,  
et une réévaluation de la nécessité d’une thérapie par un spécialiste du traitement du TDAH a été faite.

Remarques  

il y a lieu de s’assurer que chaque case a été cochée à chaque consultation durant le traitement


