RUVAST® 10 mg
RUVAST® 20 mg
Rosuvastatine

Comprimé pelliculé
Composition :
Chaque comprimé pelliculé de RUVAST® 10 mg contient 10.395 mg de Rosuvastatine
calcique équivalent à 10 mg de Rosuvastatine.
Chaque comprimé pelliculé de RUVAST® 20 mg contient 20.790 mg de Rosuvastatine
calcique équivalent à 20 mg de Rosuvastatine
Excipients : Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Hydrogénophosphate de
calcium anhydre, Crospovidone, Stéarate de magnésium.
Opadry II rose 85F240091 : (Alcool polyvinyle, Dioxyde de titane (E171), Macrogol /PEG,
Talc, Oxyde de fer rouge (E172).
Excipients à effet notoire : Lactose monohydraté.
Indication thérapeutiques :
RUVAST® 10 mg ; 20 mg, comprimés pelliculés biconvexes, de couleur rose, ronds, gravés
(RS 10 ; RS 20) sur une face et non gravés sur l’autre face, présentés dans une boite de 30
comprimés, appartiennent à un groupe de médicaments appelés «statines».
RUVAST® vous a été prescrit parce que :
Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de
faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. RUVAST® est utilisé chez
les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de
cholestérol élevé.
Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté
et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez
poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l’activité physique en même temps que la
prise de RUVAST®.
Ou
Vous avez d’autres facteurs qui augmentent votre risque d’avoir une attaque cardiaque,
un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.
Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à
ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l’athérosclérose.
L’athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.
Vous devez continuer à prendre RUVAST®, même si votre taux de cholestérol revient à la
normale, parce qu’il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc
l’accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si
votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.
Posologie :
Il faut toujours prendre ce médicament comme votre médecin vous l’a prescrit. Vérifiez
auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.
Doses usuelles chez les adultes
Si vous prenez RUVAST® pour un taux de cholestérol élevé :
Dose initiale
Votre traitement avec RUVAST® doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous
preniez une dose plus élevée d’une autre statine avant. Le choix de la dose initiale
dépendra de :
• Votre taux de cholestérol.
• Votre niveau de risque d’avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire
cérébral.
• Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.
Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou votre pharmacien la dose initiale qui vous est
le mieux adaptée.
Votre médecin peut décider de vous donner la dose la plus faible (5 mg) si :
• Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen ou indien).
• Vous êtes Agés de plus de 70 ans.
• Vous présentez des problèmes rénaux modérés.
• Vous présentez des facteurs de risque de douleurs musculaires (myopathie).
Augmentation de la dose et dose maximale quotidienne :
Votre médecin peut décider d’augmenter les doses jusqu’à ce que la posologie de
RUVAST® soit appropriée pour vous. Une période de 4 semaines est nécessaire entre
chaque adaptation de dose.
La dose maximale quotidienne de RUVAST® est de 40 mg. Cette dose concerne les
patients ayant un taux de cholestérol élevé et un risque élevé d’avoir une attaque
cardiaque ou un accident vasculaire cérébral pour lesquels le taux de cholestérol n’a pas
été suffisamment baissé avec 20 mg.
Si vous prenez RUVAST® pour réduire le risque d’avoir une attaque cardiaque, un
accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :
La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant votre médecin pourra
décider d’utiliser une dose plus faible si vous avez l’un des facteurs mentionnés ci-dessus.
Contrôle régulier de cholestérol :
Il est important que vous retourniez voir votre médecin pour des contrôles réguliers de
cholestérol afin d’être sûr que ce dernier est bien contrôlé.
Votre médecin peut décider d’augmenter la dose de RUVAST® jusqu’à ce qu’elle soit
appropriée pour vous.
Utilisation chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans :
La dose moyenne chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans est de 5 à 20 mg une

fois par jour. La dose initiale usuelle est de 5 mg par jour et votre docteur pourra augmenter
progressivement votre dose afin de trouver la dose adaptée de RUVAST®. La dose
journalière maximale de RUVAST® est 10 ou 20 mg pour les enfants âgés de 6 à 17 ans en
fonction de votre pathologie sous-jacente traitée. Prenez cette dose une fois par jour. La
dose de 40 mg de RUVAST® ne doit pas être utilisée chez les enfants.
Mode d’administration :
Voie orale.
Avalez chaque comprimé en entier avec de l’eau.
Prenez RUVAST® une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la
journée avec ou sans nourriture.
Essayez de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d’oublier
de le prendre.
Si vous avez pris plus de RUVAST® comprimé pelliculé, que vous n’auriez dû :
Consultez votre médecin ou l’hôpital le plus proche pour avis.
Si vous allez à l’hôpital ou recevez un traitement pour une autre cause, prévenez l’équipe
médicale que vous prenez RUVAST®.
Si vous oubliez de prendre RUVAST® comprimé pelliculé :
Ne vous inquiétez pas, prenez seulement votre prochaine dose au bon moment.
Ne prenez pas de double dose pour compenser celle que vous avez oublié de prendre.
Si vous arrêtez de prendre RUVAST® comprimé pelliculé :
Informez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre RUVAST®, car votre taux de
cholestérol devrait encore augmenter à nouveau si vous arrêtez de prendre RUVAST®.
ADRESSEZ VOUS À VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN SI VOUS AVEZ D’AUTRES
QUESTIONS SUR L’UTILISATION DE CE MÉDICAMENT.
Contre-indications :
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant
de prendre ce médicament.
N’utilisez jamais RUVAST® dans les conditions suivantes :
• Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans
ce médicament (mentionnés dans la rubrique excipients).
• Si vous êtes enceinte, ou si vous allaitez, Si vous devenez enceinte pendant que vous
prenez RUVAST® arrêtez de le prendre immédiatement et informez en votre médecin. Il
convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter de tomber enceinte pendant le
traitement par RUVAST®.
• Si vous avez une maladie hépatique.
• Si vous avez des problèmes rénaux graves
• Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées.
• Si vous prenez un médicament appelé ciclosporine (utilisée par exemple lors de
transplantations d’organes).
Si vous êtes concernés par l’une de ces situations (ou si vous avez un doute), veuillez
consulter votre médecin.
Ne prenez pas 40 mg (dosage le plus élevé) :
• Si vous avez des problèmes rénaux modérés (en cas de doute, veuillez demander à votre
médecin).
• Si votre glande thyroïde ne fonctionne pas correctement.
• Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents
personnels ou familiaux de problèmes musculaires, ou des antécédents de problèmes
musculaires lors de la prise d'autres médicaments abaissant le taux de cholestérol.
•Si vous consommez régulièrement des quantités importantes d’alcool.
•Si vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien).
•Vous êtes déjà traité par un autre médicament pour abaisser les taux de cholestérol
appelé fibrate.
Enfants et adolescents
· Si le patient est un enfant âgé de moins de 6 ans : la rosuvastatine ne doit pas être donné
aux enfants de moins de 6 ans ;
· Si le patient est âgé de moins de 18 ans : la dose de 40 mg ne doit pas être utilisée chez les
enfants et adolescents de moins de 18 ans ;
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE RUVAST®.
Mises en garde et précautions d’emploi :
ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE RUVAST®:
• Si vous avez des problèmes rénaux.
• Si vous avez des problèmes hépatiques.
• Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents
personnels ou familiaux de problèmes musculaires, ou des antécédents de problèmes
musculaires lors de la prise d'autres médicaments abaissant le taux de cholestérol.
Prévenez immédiatement votre médecin si vous avez des douleurs musculaires
inexpliquées, particulièrement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez de la fièvre.
Informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse
musculaire qui est constante.
• Si vous consommez régulièrement des quantités importantes d’alcool.
• Si votre glande thyroïde ne fonctionne pas correctement.
• Si vous utilisez un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.
Veuillez lire attentivement cette notice, même si vous avez déjà pris dans le passé d’autres
médicaments qui abaissent le taux de cholestérol.
• Si vous prenez un médicament pour traiter l’infection au VIH, par exemple du ritonavir avec
lopinavir et/ou atazanavir, Veuillez-vous reporter à la rubrique « Interactions
médicamenteuses ».
· Si vous prenez ou avez pris durant les 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique

(un médicament contre les infections bactériennes), par voie orale ou par injection.
L’association d’acide fusidique et de rosuvastatine peut causer de graves problèmes
musculaires (rhabdomyolyse). Reportez-vous à la rubrique « Interactions médicamenteuses ».
• Si vous avez plus de 70 ans (votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de RUVAST®
adaptée pour vous).
• Si vous avez une insuffisance respiratoire sévère.
• Si vous êtes d'origine asiatique : japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen ou indien.
Votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de RUVAST® adaptée pour vous.
Si vous êtes concernés par l’une de ces situations (ou si vous avez un doute). Ne prenez pas
une dose de 40 mg (le dosage le plus élevé) et vérifiez avec votre médecin ou votre
pharmacien avant de débuter toute dose avec RUVAST®.
Chez un petit nombre de sujets, les statines peuvent avoir un effet sur le foie, ceci est identifié
par un simple test de recherche d’augmentation des enzymes du foie dans le sang. Pour
cette raison, votre médecin pratiquera habituellement un test sanguin (bilan hépatique)
avant traitement et au cours du traitement.
Au cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes diabétique ou si vous
présentez un risque de survenue d’un diabète, vous serez suivi attentivement par votre
médecin. Vous pouvez débuter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de
graisses élevés dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle
(tension) élevée.
SI L’UN DES CAS MENTIONNÉS CI-DESSUS VOUS CONCERNE, OU EN CAS DE DOUTE,
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE RUVAST®.
Interactions médicamenteuses :
VEUILLEZ INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU
AVEZ PRIS RECEMENT UN AUTRE MEDICAMENT AVEC OU SANS ORDONNANCE.
Prévenez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants: ciclosporine (utilisée
par exemple, après des transplantations d'organes), la warfarine (ou tout autre médicament
utilisé pour fluidifier le sang), les fibrates (tels que le gemfibrozil, le fénofibrate) ou tout autre
médicament utilisé pour abaisser le cholestérol sanguin (comme l'ézétimibe), les antiacides
(utilisés pour neutraliser l'acidité dans l'estomac), l'érythromycine (antibiotique), l’acide
fusidique (un antibiotique – voir rubrique «Mises en garde et précautions d’emploi»), un
contraceptif oral (la pilule), un traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause,
régorafenib (utilisé pour traiter le cancer) ou n’importe lequel des médicaments suivants
utilisés pour traiter des infections virales, incluant l’infection par le VIH et l’hépatite, seul ou
en association (voir «Mises en garde et précautions d’emploi») : ritonavir, lopinavir,
atazanavir, siméprévir, ombitasvir, paritaprévir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,
glécaprevir, pibrentasvir. Les effets de ces médicaments pourraient être modifiés par
RUVAST® ou pourraient modifier l’effet de RUVAST®.
Si vous avez besoin de prendre de l’acide fusidique par voie orale pour traiter une infection
bactérienne, vous aurez besoin d’arrêter temporairement ce médicament. Votre docteur
vous indiquera le moment le plus sûr pour reprendre RUVAST®. Prendre RUVAST® en
association avec de l’acide fusidique peut, dans de rares cas, mener à des faiblesses
musculaires, une sensibilité ou des douleurs musculaires (rhabdomyolyse). Plus
d’informations sur la rhabdomyolyse sont disponibles à la rubrique effets indésirables.
Interactions avec les aliments, boissons et de l’alcool
RUVAST® peut être pris l’estomac vide ou plein.
Les effets indésirables :
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont
habituellement légers et de courte durée.
Arrêtez de prendre RUVAST® et consulter immédiatement un médecin si vous avez les
réactions allergiques suivantes :
• Difficulté à respirer avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la
gorge.
• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut causer des
difficultés à avaler.
• Démangeaison sévère de la peau (avec des cloques).
Effets indésirables graves nécessitant l’arrêt du traitement et un suivi médical immédiat :
· syndrome de type lupus (comprenant rash, troubles des articulations et effets sur les
cellules sanguines),
· déchirure musculaire.
Arrêtez également de prendre RUVAST® et consulter immédiatement votre médecin si vous
avez des douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps. Les
symptômes musculaires sont plus fréquents chez les enfants et les adolescents que chez les
adultes. Comme avec les autres statines, un très petit nombre de personnes ont eu des
problèmes musculaires qui ont rarement entraîné un danger pour la vie de ces personnes
(rhabdomyolyses).
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
Fréquents (pouvant affecter 1 cas sur 10 et plus d’1 cas sur 100 patients)
• Vertiges,
• Maux de tête,
• Augmentation du taux de protéines dans
• Douleurs d’estomac,
les urines (à la dose de 40 mg seulement),
• Constipation,
ceci revient généralement à la normale sans
• Sensation de malaise,
avoir à arrêter le traitement par RUVAST®.
• Douleurs musculaires,
• Sensation de faiblesse,
• Diabète.

Peu fréquents (pouvant affecter 1 cas sur 100 et plus d’1 cas sur 1 000 patients)
• Eruption cutanée, démangeaisons, autres réactions cutanées,
• Augmentation du taux de protéines dans les urines, ceci revient généralement à la
normale sans avoir à arrêter le traitement de RUVAST® comprimé pelliculé.
Rares (pouvant affecter 1 cas sur 1000 et plus d’1 cas sur 10 000 patients)
• Réactions allergiques graves ; elles peuvent se manifester par un gonflement du visage,
des lèvres, de la langue et/ou de la gorge avec difficultés à avaler et respirer, une
démangeaison sévère de la peau (avec des cloques). Si vous pensez que vous avez une
réaction allergique, vous devez arrêter de prendre RUVAST® et consulter immédiatement
un médecin.
• Atteintes des muscles chez l’adulte. Par mesure de précaution, si vous ressentez des
douleurs musculaires inhabituelles qui durent anormalement longtemps, arrêtez de
prendre RUVAST® et consultez votre médecin immédiatement.
• Douleur sévère au niveau de l’estomac (inflammation du pancréas).
• Augmentation des enzymes du foie dans le sang.
• Saignement ou apparition d’hématomes plus facilement qu’habituellement dus au faible
taux de plaquettes.
• Syndrome lupique (y compris une éruption cutanée, des troubles articulaires et des
effets sur les cellules sanguines).
Très rares (pouvant affecter moins d’1 cas sur 10 000 patients) :
• Jaunisse (jaunissement de la peau et des • Douleur au niveau des articulations.
• Perte de mémoire.
yeux).
• Augmentation de la taille de la poitrine
• Hépatites (inflammation du foie).
chez l’homme et la femme (gynécomastie).
• Traces de sang dans les urines.
• Atteinte des nerfs de vos bras et de vos
jambes (tels que des engourdissements).
Indéterminés :
• Difficultés sexuelles.
• Diarrhée (selles molles).
• Syndrome de Stevens-Johnson (réaction • Dépression.
• Problèmes respiratoires, y compris toux
bulleuse grave au niveau de la peau, de la
bouche, des yeux et des parties génitales). persistante et/ou essoufflement ou fièvre.
• Atteinte des tendons.
• Toux.
• Une faiblesse musculaire qui est
• Essoufflement.
constante.
• Œdème (gonflement).
• Troubles du sommeil, y compris insomnie
et cauchemars.
SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ
ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS LA NOTICE.
Grossesse et allaitement :
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifier une
grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce
médicament.
Grossesse
Ne prenez pas RUVAST® si vous êtes enceinte. Les femmes doivent éviter une grossesse
pendant un traitement par RUVAST® en utilisant un contraceptif adapté.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, arrêtez le traitement
immédiatement et consultez votre médecin.
Allaitement :
Ne prenez pas RUVAST® si vous allaitez.
Conducteurs et utilisateurs de machines :
La plupart des personnes peuvent conduire une voiture ou utiliser une machine lorsqu’ils
prennent RUVAST®, leur aptitude n’est pas affectée. Cependant, quelques personnes ont
des vertiges lors du traitement par RUVAST®. Si vous éprouvez des vertiges, consultez
votre médecin avant de conduire ou d’utiliser une machine.
RUVAST® contient du lactose ; Si vous avez été informé par votre médecin que vous avez
une intolérance à certains sucres (lactose ou sucre du lait), contactez-le avant de prendre
RUVAST®.
Conditions de conservation :
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Conserver à une température inférieure à 30°C, dans l'emballage d'origine, à l’abri de la
lumière et de l’humidité.
Ne pas utiliser RUVAST® après la date d'expiration.
N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que la boîte est endommagée ou
présente des signes de falsification.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez
à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures
contribueront à protéger l'environnement.
Liste I
RUVAST® 10 mg
DE N° : 18/06 M 269/544
RUVAST® 20 mg
DE N° : 18/06 M 270/544
Détenteur de la DE :
SARL WORLD MEDICINE LIMITED
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روﺸاﺠﺌ®  10ﻄﺴ
روﺸاﺠﺌ®  20ﻄﺴ
روزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ

ﺻرص ﻄﺶﻂﺷ

الﺎرﺾﻐﺈ:
ﻏﺗﺎﻌي ﺾﻀ ﺻرص ﻄﺶﻂﺷ روﺸاﺠﺌ®  10ﻄﺴ ﺲﻂى 10.395ﻄﺴ ﻄﻆ روزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ الﺿالسﻐﻌم ﻄا
ﻏﺳادل  10ﻄﺴ ﻄﻆ روزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ.
ﻏﺗﺎﻌي ﺾﻀ ﺻرص ﻄﺶﻂﺷ روﺸاﺠﺌ®  20ﻄﺴ ﺲﻂى  20.790ﻄﺴ ﻄﻆ روزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ الﺿالسﻐﻌم
ﻄا ﻏﺳادل  20ﻄﺴ ﻄﻆ روزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ.
السﻌاغات :ﻄﻌﻇﻌﻊﻐﺛرات الﻘﺾﺎﻌز ،ﻄﻐﺿروﺾرﻏسﺎالﻐﻆ السﻂﻐﻂﻌز ،ﺸﻌﺠفات ﻊﻐﺛروجﻐﻆ
الﺿالسﻐﻌم الﻘﻄائﻎ  ،ﺾروﺠﺊﻌﺸﻐﺛون  ،ﺠﺎﻐارات المﺶﻈﻐﺞﻏﻌم.
أوبادري IIوردي :85F240091ﺾﺗﻌل بﻌلﻐفﻐﻈﻐﻀ ،ﺐﻈائﻎ أﺾسﻐﺛ الﺎﻐﺎاﻇﻐﻌم )،(E171
ﻄاﺾروغﻌل ،PEG /تالك ،اﺾسﻐﺛ الﺗﺛﻏﺛ اﻓﺖمر ).(E172
ﺠﻌاغات ذات ﻄفﺳﻌل ﻄﺳﻂﻌم :ﻄﻌﻇﻌﻊﻐﺛرات الﻘﺾﺎﻌز.
دواع اﻗﺠﺎﺳمال الﺳﻘجﻐﺋ:
روﺸاﺠﺌ® 10ﻄﺴ20 ،ﻄﺴ ،أﺻراص ﻄﺶﻂفﺋ ﺐﻈائﻐﺋ الﺎﺗﺛب ،وردﻏﺋ الﻂﻌن ،دائرﻏﺋ ،ﻄﻈﺼﻌﺣﺋ
) (RS 20،RS 10ﺲﻂى الﻌجه اﻓول والﻌجه الﺑاﻇﻎ غﻐر ﻄﻈﺼﻌﺣﺋ ،ﺸﻎ ﺲﺊﻌة تﺗمﻀ  30ﺻرص،
تﻈﺎمﻎ إلى ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻓدوﻏﺋ تسمى "السﺎاتﻐﻆ".
وﺦﺷ لﺿﻃ روﺸاﺠﺌ® ﻓﻇه:
لﺛﻏﺿﻃ ﻇسﺊﺋ ﺲالﻐﺋ ﻄﻆ الﺿﻌلسﺎرول وﻏﺳﻈﻎ ذلك أﻇﺿﻃ ﻄﺳرضﻌن ﻓخطار أزﻄات ﺻﻂﺊﻐﺋ أو
ﺖﻌادث جﻂطﺋ الﺛﻄاغ .ﻏسﺎﺚﺛم روﺸاﺠﺌ® ﺲﻈﺛ الﺊالﺶﻐﻆ والمراﻊﺼﻐﻆ واﻓﺬفال ﺸﻎ ﺲمر 6
ﺠﻈﻌات وﻄا ﺸﻌق لﺳﻘج ارتفاع الﺿﻌلﻐسﺎرول ﺸﻎ الﺛم.
ﻏﻌﺦى بﺎﻈاول أدوﻏﺋ ﺠﺎاتﻐﻆ ،ﻓن الﻈﺰام الﺶﺜائﻎ والﻈﺤاط الﺊﺛﻇﻎ ﺸﻎ بﺳﺨ اﻓﺖﻐان ﻗ
ﻏﺿفﻐان لﺎﺧﺗﻐح الﺿﻌلسﺎرول .ﻏﺔﺈ أن تسﺎمروا ﺸﻎ اتﺊاع ﻇﺰام غﺜائﻎ لﺚفﺨ الﺿﻌلسﺎرول
والﻈﺤاط الﺊﺛﻇﻎ ﺸﻎ ﻇفﺟ الﻌﺻﺌ الﺜي تﺚﺪﺳﻌن ﺸﻐه لﻂﺳﻘج بﻌاﺠطﺋ روﺸاﺠﺌ®.
أو
لﺛﻏﺿﻃ ﺲﻌاﻄﻀ أخرى تﺞﻏﺛ ﻄﻆ خطر إﺦابﺎﺿﻃ بﻈﻌبﺋ ﺻﻂﺊﻐﺋ أو ﺠﺿﺎﺋ دﻄاغﻐﺋ أو ﻄﺤاﺾﻀ ﺦﺗﻐﺋ
ﻄﺎﺳﻂﺼﺋ بﻋﺜه الﺳﻌاﻄﻀ.
ﻏمﺿﻆ أن تﺗﺛث ﻇﻌبﺋ ﺻﻂﺊﻐﺋ أو ﺠﺿﺎﺋ دﻄاغﻐﺋ أو ﻄﺤاﺾﻀ ﺦﺗﻐﺋ ﻄﺎﺳﻂﺼﺋ بﻋﺜه الﺳﻌاﻄﻀ
بسﺊﺈ ﺖالﺋ تسمى تﺧﻂﺈ الﺤراﻏﻐﻆ .تﺧﻂﺈ الﺤراﻏﻐﻆ ﻏرجع إلى تراﺾﻃ رواﺠﺈ الﺛﻊﻌن ﺸﻎ
الﺤراﻏﻐﻆ.
ﺲﻂﻐﺿﻃ المﻌاﺦﻂﺋ ﺸﻎ أخﺜ روﺸاﺠﺌ® ،ﺖﺎى و إن أﺦﺊﺗﺌ ﻇسﺊﺋ الﺿﻌلسﺎرول لﺛﻏﺿﻃ ﺲادﻏﺋ،
ﻓﻇه ﻏﺼﻎ ﻄﻆ ارتفاع ﻇسﺊﺋ الﺿﻌلسﺎرول لﺛﻏﺿﻃ ﻄﻆ جﺛﻏﺛ وبﺜلك تراﺾﻃ الرواﺠﺈ الﺛﺠمﺋ.
غﻐر أن ﺲﻂﻐﺿﻃ الﺎﻌﺻﺷ ﺲﻆ الﺳﻘج إذا ﺬﻂﺈ ﻄﻈﺿﻃ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ذلك أو ﺲﻈﺛ اﺾﺎﺤاف الﺗمﻀ.
ﻄﺼادﻏر اﻗﺠﺎﺳمال:
دائما ﻏﺔﺈ أن تأخﺜوا ﻊﺜا الﺛواء ﺾما وﺦفه لﺿﻃ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ،اﺠﺎﺤﻐروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو
الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ إذا ﺾﻈﺎﻃ ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺣك.
الﺔرﺲات المﺳﺎادة ﺲﻈﺛ الﺊالﺶﻐﻆ:
إذا ﺾﻈﺎﻃ تأخﺜون روﺸاﺠﺌ® لﺳﻘج ارتفاع الﺿﻌلسﺎرول ﺸﻎ الﺛم:
الﺔرﺲﺋ اﻓولﻐﺋ:
ﻏﺔﺈ أن تﺊﺛؤوا ﺲﻘجﺿﻃ بـ روﺸاﺠﺌ® بﺔرﺲﺋ  5أو  10ﻄﺴ ،ﺖﺎى إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن جرﺲﺋ
أﺲﻂى ﻄﻆ ﺠﺎاتﻐﻆ آخر ﻄﻆ ﺻﺊﻀ.
ﻏﺳﺎمﺛ اخﺎﻐار الﺔرﺲﺋ اﻓولﻐﺋ ﺲﻂى:
• ﻄسﺎﻌى الﺿﻌلﻐسﺎرول لﺛﻏﺿﻃ.
• ﻄسﺎﻌى خطر إﺦابﺎﺿﻃ بﻈﻌبﺋ ﺻﻂﺊﻐﺋ أو ﺠﺿﺎﺋ دﻄاغﻐﺋ.
• الﺳﻌاﻄﻀ الﺎﻎ ﺻﺛ تﺔﺳﻂﺿﻃ أﺾﺑر ﺖساﺠﻐﺋ لﺊﺳﺨ ا�ﺐار الﺔاﻇﺊﻐﺋ.
ﻏرجى ﻄراجﺳﺋ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ لمﺳرﺸﺋ الﺔرﺲﺋ اﻓولﻐﺋ المﻈاﺠﺊﺋ لﺿﻃ.
ﺻﺛ ﻏﺼرر ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ إﺲطائﺿﻃ أﺻﻀ جرﺲﺋ ) 5ﻄﺴ( إذا:
• أﻇﺎﻃ ﻄﻆ أﺦﻀ آﺠﻐﻌي )ﻏاباﻇﻎ ،ﺦﻐﻈﻎ ،ﺸﻂﺊﻐﻈﻎ ،ﺸﻐﺎﻈاﻄﻎ ،ﺾﻌري أو ﻊﻈﺛي(.
• ﺲمرﺾﻃ ﻏﺎﺔاوز  70ﺲا ًﻄا.
• لﺛﻏﺿﻃ ﻄﺤاﺾﻀ ﻄﺳﺎﺛلﺋ ﺸﻎ الﺿﻂى.
• لﺛﻏﺿﻃ ﺲﻌاﻄﻀ خطر ﻓلﻃ الﺳﺪﻘت )اﺲﺎﻘل ﺲﺪﻂﻎ(.
زﻏادة الﺔرﺲﺋ والﺗﺛ اﻓﺻﺧى لﻂﺔرﺲﺋ الﻐﻌﻄﻐﺋ:
ﺻﺛ ﻏﺼرر ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ زﻏادة الﺔرﺲات ﺖﺎى تﺧﺊح جرﺲﺋ روﺸاﺠﺌ® ﻄﻈاﺠﺊﺋ لﺿﻃ .ﻏﻂﺞم ﺸﺎرة 4
أﺠابﻐع بﻐﻆ ﺾﻀ تﺳﺛﻏﻀ لﻂﺔرﺲﺋ.
الﺗﺛ اﻓﺻﺧى لﻂﺔرﺲﺋ الﻐﻌﻄﻐﺋ ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ® ﻊﻌ  40ﻄﺴ .ﻊﺜه الﺔرﺲﺋ ﻄﺚﺧﺧﺋ لﻂمرضى
الﺜﻏﻆ ﻏﺳاﻇﻌن ﻄﻆ ارتفاع الﺿﻌلسﺎرول ﺸﻎ الﺛم وارتفاع خطر ا�ﺦابﺋ بﻈﻌبﺋ ﺻﻂﺊﻐﺋ أو ﺠﺿﺎﺋ
دﻄاغﻐﺋ لﻃ ﻏﺚفﺨ الﺿﻌلسﺎرول ﺸﻐﻋا بﺛرجﺋ ﺾاﺸﻐﺋ ﻄع جرﺲﺋ  20ﻄﺴ.
إذا ﺾﻈﺎﻃ تأخﺜون روﺸاﺠﺌ® لﺎﺼﻂﻐﻀ خطر ا�ﺦابﺋ بﻈﻌبﺋ ﺻﻂﺊﻐﺋ أو ﺠﺿﺎﺋ دﻄاغﻐﺋ أو ﻄﺤاﺾﻀ
ﺦﺗﻐﺋ ذات ﺦﻂﺋ:
الﺔرﺲﺋ المﻌﺦى بﻋا ﻊﻎ  20ﻄﺴ ﻄرة واﺖﺛة ﺸﻎ الﻐﻌم .ﻄع ذلك ،ﺻﺛ ﻏﺼرر ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ
اﺠﺎﺚﺛام جرﺲﺋ أﺻﻀ إذا ﺾان لﺛﻏك أي ﻄﻆ الﺳﻌاﻄﻀ المﺜﺾﻌرة أﺲﻘه.
المراﺻﺊﺋ المﻈﺎﺰمﺋ لﻂﺿﻌلﻐسﺎرول:
ﻄﻆ المﻋﻃ أن تﺳﻌدوا إلى ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ �جراء ﺸﺗﻌﺦات ﻄﻈﺎﺰمﺋ لﻂﺿﻌلسﺎرول لﻂﺎأﺾﺛ ﻄﻆ
الﺎﺗﺿﻃ ﺸﻐه جﻐ ًﺛا.
®
ﺻﺛ ﻏﺼرر ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ زﻏادة جرﺲﺋ روﺸاﺠﺌ ﺖﺎى تﺿﻌن ﻄﻈاﺠﺊﺋ لﺿﻃ.
اﻗﺠﺎﺳمال ﺲﻈﺛ اﻓﺬفال والمراﻊﺼﻐﻆ الﺜﻏﻆ تﺎراوح أﺲمارﻊﻃ بﻐﻆ  6إلى  17ﺠﻈﺋ:

ﻏﺊﻂﺴ ﻄﺎﻌﺠط الﺔرﺲﺋ لﺛى اﻓﺬفال والمراﻊﺼﻐﻆ الﺜﻏﻆ تﺎراوح أﺲمارﻊﻃ بﻐﻆ  6ﺠﻈﻌات و 17ﺠﻈﺋ
ﻄﻆ  5إلى  20ﻄﺴ ﻄرة واﺖﺛة ﻏﻌﻄ ًﻐا .الﺔرﺲﺋ اﻓولﻐﺋ المﺳﺎادة ﻊﻎ  5ﻄﺴ ﻏﻌﻄ ًﻐا ،وﻄمﺿﻆ أن
ﻏﺞﻏﺛ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ الﺔرﺲﺋ تﺛرﻏﺔﻐاً لﻂﻌﺦﻌل إلى الﺔرﺲﺋ المﻈاﺠﺊﺋ لﺿﻃ ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ® .الﺗﺛ اﻓﺻﺧى
لﻂﺔرﺲﺋ الﻐﻌﻄﻐﺋ ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ® ﻊﻌ  10أو  20ﻄﺴ لﻔﺬفال الﺜﻏﻆ تﺎراوح أﺲمارﻊﻃ بﻐﻆ  6إلى 17
ﺲا ًﻄا اﺲﺎما ًدا ﺲﻂى المرض اﻓﺠاﺠﻎ المﺳالﺒ .خﺜوا ﻊﺜه الﺔرﺲﺋ ﻄرة واﺖﺛة ﺸﻎ الﻐﻌم .ﻗ
ﻏﻈﺊﺶﻎ أن تسﺎﺚﺛم جرﺲﺋ  40ﻄﺴ ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ® ﺲﻈﺛ اﻓﺬفال.
ﺾﻐفﻐﺋ اﻗﺠﺎﺳمال:
ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الفﻃ.
تﻈاولﻌا ﺻرص ﺾاﻄﻀ بالماء.
تﻈاولﻌا روﺸاﺠﺌ® ﻄرة واﺖﺛة ﺸﻎ الﻐﻌم .ﻏمﺿﻈﺿﻃ تﻈاول الﺼرص ﺸﻎ أي وﺻﺌ ﻄﻆ الﻐﻌم ﻄع
اﻓﺾﻀ أو دوﻇه.
ﺖاولﻌا تﻈاول ﺻرﺦﺿﻃ ﺾﻀ ﻏﻌم ﺸﻎ ﻇفﺟ الﺎﻌﺻﻐﺌ ،ﺠﻐﺼﻐﺿﻃ ذلك ﻄﻆ ﻇسﻐان تﻈاوله.
إذا تﻈاولﺎﻃ ﺾمﻐﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ الﻘزم ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ® ،ﺻرص ﻄﺶﻂﺷ:
اﺠﺎﺤﻐروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو أﺻرب ﻄسﺎﺤفى لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﻈﺧائح.
إذا ذﻊﺊﺎﻃ إلى المسﺎﺤفى أو تﻂﺼﻐﺎﻃ ﺲﻘ ًجا لسﺊﺈ آخر ،أخﺊروا الفرﻏﺺ الطﺊﻎ أﻇﺿﻃ تﺎﻈاولﻌن
روﺸاﺠﺌ®.
إذا ﻇسﻐﺎﻃ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® ،ﺻرص ﻄﺶﻂﺷ:
ﻗ تﺼﻂﺼﻌا ،ﺸﺼط خﺜوا الﺔرﺲﺋ الﺎالﻐﺋ ﺸﻎ الﻌﺻﺌ المﻈاﺠﺈ.
ﻗ تأخﺜوا جرﺲﺋ ﻄﺪاﺲفﺋ لﺎﺳﻌﻏﺨ تﻂك الﺎﻎ ﻇسﻐﺎﻃ تﻈاولﻋا.
إذا تﻌﺻفﺎﻃ ﺲﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® ،ﺻرص ﻄﺶﻂﺷ:
أخﺊروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ إذا ﺾﻈﺎﻃ ترﻏﺛون الﺎﻌﺻﺷ ﺲﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® ﻓن ﻄسﺎﻌى الﺿﻌلﻐسﺎرول ﺸﻎ
الﺛم ﺠﻌف ﻏرتفع ﻄرة أخرى إذا تﻌﺻفﺎﻃ ﺲﻆ تﻈاوله.
تﺗﺛﺐﻌا ﻄع ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ إذا ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ أي أﺠﺆﻂﺋ أخرى ﺖﻌل اﺠﺎﺚﺛام ﻊﺜا الﺛواء.
ﻄﻌاﻇع اﻗﺠﺎﺚﺛام:
إذا أخﺊرﺾﻃ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ بأﻇﺿﻃ ﻗ تﺎﺗمﻂﻌن بﺳﺨ السﺿرﻏات ،ﺸأخﺊروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ﺻﺊﻀ تﻈاول ﻊﺜا
الﺛواء.
®
ﻗ ﻏﺔﺈ اﺠﺎﺚﺛام روﺸاﺠﺌ ﺸﻎ الﺗاﻗت الﺎالﻐﺋ:
• إذا ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ ﺖساﺠﻐﺋ ضﺛ روزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ أو أﺖﺛ ﻄرﺾﺊاته )المﺜﺾﻌرة ﺸﻎ ﺻسﻃ
السﻌاغات(.
®
• إذا ﺾﻈﺎﻃ ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺖمﻀ أو إرضاع ،أو اﺦﺊﺗﺎﻃ ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺖمﻀ خﻘل ﻄﺛة الﺳﻘج ب روﺸاﺠﺌ
تﻌﺻفﻌا ﺸﻌرا ﺲﻆ أخﺜ ﻊﺜا الﺛواء وأخﺊروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ .ﻏﺎﺳﻐﻆ تﻈاول ﻄاﻇع ﺖمﻀ ﻄﻘئﻃ لﺎفادي
وﺻﻌع الﺗمﻀ خﻘل ﺸﺎرة الﺳﻘج بـ روﺸاﺠﺌ®.
• إذا ﺾان لﺛﻏﺿﻃ ﻄرض ﺾﺊﺛي.
• إذا ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ ﻄﺤاﺾﻀ ﺾﻂى خطﻐرة.
• إذا ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ آﻗم ﺲﺪﻘت ﻄﺎﺿررة أوغﻐر ﻄفسرة.
• إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن دواء ﻄسمى "ﺠﻐﺿﻂﻌﺠﺊﻌرﻏﻆ" )ﻄسﺎﺳمﻀ ﻄﺑﻘ ﺲﻈﺛ زرع اﻓﺲﺪاء(.
إذا ﺾﻈﺎﻃ ﻄﺳﻈﻐﻐﻆ بأﺖﺛ ﻊﺜه الﺗاﻗت )أو لﺛﻏﺿﻃ ﺣك( ،الرجاء اﺠﺎﺤارة ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ.
ﻗ تﺎﻈاولﻌا  40ﻄﺴ )أﺻﻌى جرﺲﺋ(:
• إذا ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ ﻄﺤاﺾﻀ ﺾﻂى ﻄﺳﺎﺛلﺋ )ﺸﻎ ﺖالﺋ الﺤك ،الرجاء اﺠﺎﺤارة ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ(.
• إذا ﺾاﻇﺌ الﺶﺛة الﺛرﺻﻐﺋ لﺛﻏﺿﻃ ﻗ تﺤﺎﺶﻀ بطرﻏﺼﺋ ﺠﻂﻐمﺋ.
• إذا ﺾﻈﺎﻃ ﻄﺳرضﻐﻆ �ﻗم ﺲﺪﻘت ﻄﺎﺿررة أو غﻐر ﻄفسرة ،ﺠﻌابﺺ ﺣﺚﺧﻐﺋ أو ﺲائﻂﻐﺋ لمﺤاﺾﻀ
ﺲﺪﻂﻐﺋ أو ﺠﻌابﺺ لمﺤاﺾﻀ ﺲﺪﻂﻐﺋ خﻘل تﻈاول أدوﻏﺋ أخرى تﺚفﺨ ﻇسﺊﺋ الﺿﻌلسﺎﻐرول.
• إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن الﺿﺗﻌل باﻇﺎﺰام وﺾمﻐات ﺾﺊﻐرة.
• إذا ﺾﻈﺎﻃ ﻄﻆ أﺦﻀ آﺠﻐاوي )ﻏاباﻇﻎ ،ﺦﻐﻈﻎ ،ﺸﻐﻂﻐﺊﻐﻈﻎ ،ﺸﻐﻐﺎﻈاﻄﻎ ،ﺾﻌري أو ﻊﻈﺛي(.
• إذا أﻇﺎﻃ ﺸﻎ ﺦﺛد الﺳﻘج بﻌاﺠطﺋ دواء آخر ﻏﺚفﺨ ﻇسﺊﺋ الﺿﻌلسﺎرول ﻏسمى"ﺸﻐﺊرات".
اﻓﺬفال والمراﻊﺼﻐﻆ
ﺬفﻘ ﻏﺼﻀ ﺲمره ﺲﻆ  6ﺠﻈﻌات :ﻏﺔﺈ أﻗ ﻏﺳطى الروزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ لﻔﺬفال دون
·إذا ﺾان المرﻏﺨ ً
ﺠﻆ  6ﺠﻈﻌات؛
· إذا ﺾان ﺲمر المرﻏﺨ أﺻﻀ ﻄﻆ  18ﺲا ًﻄا :ﻏﺔﺈ أﻗ تسﺎﺚﺛم جرﺲﺋ  40ﻄﺴ ﺲﻈﺛ اﻓﺬفال
والمراﻊﺼﻐﻆ الﺜﻏﻆ تﺼﻀ أﺲمارﻊﻃ ﺲﻆ  18ﺲا ًﻄا؛
®
ﺸﻎ ﺖالﺋ الﺤك ﻄﻆ الﺪروري اﺠﺎﺤارة ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ ﺻﺊﻀ تﻈاول روﺸاﺠﺌ .
تﺗﺜﻏرات واﺖﺎﻐاﺬات اﻗﺠﺎﺚﺛام:
اﺠﺎﺤﻐروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ ﺻﺊﻀ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® ﺸﻎ الﺗاﻗت الﺎالﻐﺋ؛ إذا:
• ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ ﻄﺤاﺾﻀ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى الﺿﻂى.
• ﺾاﻇﺌ لﺛﻏﺿﻃ ﻄﺤاﺾﻀ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى الﺿﺊﺛ.
• ﺾﻈﺎﻃ تﺳاﻇﻌن آﻗم ﺲﺪﻂﻐﺋ ﻄﺎﺿررة أو غﻐر ﻄفسرة ،ﺠﻌابﺺ ﺣﺚﺧﻐﺋ أو ﺲائﻂﻐﺋ لمﺤاﺾﻀ ﺲﺪﻂﻐﺋ
أو ﺠﻌابﺺ لمﺤاﺾﻀ ﺲﺪﻂﻐﺋ خﻘل تﻈاول أدوﻏﺋ أخرى تﺚفﺨ ﻄﻆ ﻇسﺊﺋ الﺿﻌلسﺎﻐرول .أخﺊروا
ﺸﻌرا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ﺸﻎ ﺖالﺋ وجﻌد آﻗم ﺲﺪﻂﻐﺋ غﻐر ﻄفسرة ،وباﻓخص إذا لﻃ تﺗسﻌا بأﻇﺿﻃ ﺲﻂى
ﻄا ﻏرام أو ﻄﺧابﻐﻆ بالﺗمى .أخﺊروا أﻏﺪا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ إذا ﺾان لﺛﻏﺿﻃ ضﺳﺷ ﺲﺪﻂﻎ
بﺤﺿﻀ دائﻃ.
• ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن الﺿﺗﻌل باﻇﺎﺰام وﺾمﻐات ﺾﺊﻐرة.
• ﺾاﻇﺌ الﺶﺛة الﺛرﺻﻐﺋ لﺛﻏﺿﻃ ﻗ تﺤﺎﺶﻀ بطرﻏﺼﺋ ﺠﻂﻐمﺋ.
• ﺾﻈﺎﻃ تسﺎﺳمﻂﻌن دواء آخر ﻏﺚفﺨ ﻇسﺊﺋ الﺿﻌلسﺎرول ﻄسمى "ﺸﻐﺊرات" .الرجاء ﺻراءة ﻊﺜه
الﻈﺤرة بﺳﻈاﻏﺋ ،ﺖﺎى وإن ﺾﻈﺎﻃ ﺻﺛ تﻈاولﺎﻃ ﺸﻎ السابﺺ أدوﻏﺋ أخرى تﺚفﺨ ﻄﻆ ﻇسﺊﺋ
الﺿﻌلسﺎرول.
• ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن دواء لﺳﻘج ﺲﺛوى ﺸﻐروس ﻇﺼص المﻈاﺲﺋ الﺊﺤري )ٍ ،(VIHﻄﺑﻀ "رﻏﺎﻌﻇاﺸﻐر" ﻄع
"لﻌبﻐﻈاﺸﻐر" و/أو "أتازاﻇاﺸﻐر" ،الرجاء الرجﻌع لﺔﺞء "تﺛاخﻘت الﺛوائﻐﺋ".
• ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن أو تﻈاولﺎﻃ خﻘل اﻓﻏام السﺊﺳﺋ الماضﻐﺋ دواء ﻏسمى ﺖمﺨ الفﻌﺠﻐﺛﻏك )دواء
ضﺛ اﻗلﺎﻋابات الﺊﺿﺎﻐرﻏﺋ( ،ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الفﻃ أو ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الﺗﺼﻆ .تﻈاول ﺖمﺨ الفﻌﺠﻐﺛﻏك
وروزوﺸاﺠﺎاتﻐﻆ ﺸﻎ آن واﺖﺛ ﻏمﺿﻆ أن ﻏسﺊﺈ ﻄﺤاﺾﻀ خطﻐرة ﺸﻎ الﺳﺪﻘت )اﻇﺗﻘل الربﻐﺛات
 .(rhabdomyolyseراجﺳﻌا ﺻسﻃ " الﺎﺛاخﻘت الﺛوائﻐﺋ ".

• ﺾﻈﺎﻃ بالﺶﻐﻆ ﻄﻆ الﺳمر أﺾﺑر ﻄﻆ  70ﺠﻈﺋ )ﻏﺎﺳﻐﻆ ﺲﻂى ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ اخﺎﻐارالﺔرﺲﺋ اﻓولﻐﺋ المﻈاﺠﺊﺋ
لﺿﻃ ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ®(.
• ﺾان لﺛﻏﺿﻃ ﺻﺧﻌرتﻈفسﻎ ﺖاد.
• ﺾﻈﺎﻃ ﻄﻆ أﺦﻀ آﺠﻐاوي  :ﻏاباﻇﻎ ،ﺦﻐﻈﻎ ،ﺸﻐﻂﻐﺊﻐﻈﻎ ،ﺸﻐﻐﺎﻈاﻄﻎ ،ﺾﻌري أو ﻊﻈﺛي .ﻏﺎﺳﻐﻆ ﺲﻂى
ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ اخﺎﻐارالﺔرﺲﺋ اﻓولﻐﺋ المﻈاﺠﺊﺋ لﺿﻃ ﻄﻆ روﺸاﺠﺌ®.
إذا ﺾﻈﺎﻃ ﻄﺳﻈﻐﻐﻆ بإﺖﺛى الﺗاﻗت المﺜﺾﻌرة أﺲﻘه )أو لﺛﻏﺿﻃ ﺣك ﺸﻎ ذلك( ،ﻗ تﺎﻈاولﻌا جرﺲﺋ
40ﻄﺴ )أﺲﻂى جرﺲﺋ( وتأﺾﺛوا ﻄﻆ ذلك ﻄع ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ ﺻﺊﻀ الﺤروع ﺸﻎ أي ﺲﻘج بـ
روﺸاﺠﺌ®.
لﺛى ﺲﺛد ﺦﺶﻐر ﻄﻆ المرضى ،ﻏمﺿﻆ أن ﻏﺿﻌن ل "ﺠﺎاتﻐﻆ" تأﺐﻐرا ﺲﻂى الﺿﺊﺛ ،ﻏمﺿﻆ الﺎأﺾﺛ ﻄﻆ
ذلك باخﺎﺊار بسﻐط لﻂﺊﺗث ﺲﻆ ارتفاع أﻇﺞﻏمات الﺿﺊﺛ ﺸﻎ الﺛم .لﻋﺜا السﺊﺈ ،ﺠﻐﺔري ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ
باﻇﺎﺰام ﺲمﻂﻐﺋ تﺗﻂﻐﻀ لﻂﺛم )تﺼﻐﻐﻃ ﺾﺊﺛي( ﺻﺊﻀ أو خﻘل الﺳﻘج.
أﺐﻈاء ﺲﻘجﺿﻃ بﻋﺜا الﺛواء ،إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺳاﻇﻌن ﻄﻆ ﻄرض السﺿري أو ﺾﻈﺎﻃ ﻄﺳرضﻐﻆ لﺚطر ا�ﺦابﺋ
بمرض السﺿري ،ﺸسﻐﺎﻃ ﻄراﺻﺊﺎﺿﻃ ﺲﻆ ﺾﺑﺈ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ .ﻏمﺿﻈﺿﻃ ا�ﺦابﺋ بمرض السﺿري
إذا ﺾان لﺛﻏﺿﻃ ارتفاع ﺸﻎ ﻇسﺊﺋ السﺿر ﺸﻎ الﺛم والﺛﻊﻌن ،إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺳاﻇﻌن ﻄﻆ زﻏادة الﻌزن
وارتفاع ضﺶط الﺛم.
إذا ﺾﻈﺎﻃ ﻄﺳﻈﻐﻐﻆ بأي ﻄﻆ الﺗاﻗت المﺜﺾﻌرة أﺲﻘه أو ﺸﻎ ﺖالﺋ ﺣك اﺠﺎﺤﻐروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو
الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ ﺻﺊﻀ تﻈاول روﺸاﺠﺌ®.
الﺎﺛاخﻘت الﺛوائﻐﺋ:
الرجاء إبﻘغ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن أو ﺻﺛ تﻈاولﺎﻃ ﻄﺂخ ًرا أي أدوﻏﺋ أخرى ﻄع
أو دون وﺦفﺋ ﺬﺊﻐﺋ.
أخﺊروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ إذا ﺾﻈﺎﻃ تﺎﻈاولﻌن أﺖﺛ اﻓدوﻏﺋ المﻌالﻐﺋ :ﺠﻐﺿﻂﻌﺠﺊﻌرﻏﻆ )ﻄسﺎﺳمﻀ ﻄﺑﻘ  :بﺳﺛ
زرع اﻓﺲﺪاء( ،الﻌارﺸارﻏﻆ )أو أي دواء ﻄسﺎﺳمﻀ لﺎمﻐﻐع الﺛم( ،الفﻐﺊرات )ﻄﺑﻀ جﻐمفﻐﺊروزﻏﻀ،
ﺸﻐﻈﻌﺸﻐﺊرات( أو أي دواء آخر ﻄسﺎﺳمﻀ لﺎﺚفﻐﺨ الﺿﻌلسﺎرول )ﺾـ ﻗزﻏﺎﻐمﻐﺈ( ،ﻄﺪادات الﺗمﻌضﺋ
)ﻄسﺎﺳمﻂﺋ لﺎﺳﺛﻏﻀ ﺖمﻌضﺋ المﺳﺛة( ،إرﻏﺎروﻄﻐسﻐﻆ )ﻄﺪاد ﺖﻐﻌي( ،ﺖمﺨ الفﻌﺠﻐﺛﻏك )ﻄﺪاد
ﺖﻐﻌي  -اﻇﺰر ﺻسﻃ " تﺗﺜﻏرات و اﺖﺎﻐاﺬات اﻗﺠﺎﺚﺛام"(  ،ﻄﻌاﻇع الﺗمﻀ )الﺗﺊﻌب( ،ﺲﻘج
ﻊرﻄﻌﻇﻎ بﺛﻏﻀ) (THSﻗﻇﺼطاع الطمث ،رﻏﺶﻌراﺸﻐﻈﻐﺈ )ﻏسﺎﺚﺛم لﺳﻘج السرﺬان( أو أي ﻄﻆ
اﻓدوﻏﺋ الﺎالﻐﺋ المسﺎﺚﺛﻄﺋ لﺳﻘج الﺳﺛوى الفﻐروﺠﻐﺋ ،بما ﺸﻎ ذلك ﺲﺛوى ﺸﻐروس ﻇﺼص
المﻈاﺲﺋ الﺊﺤرﻏﺋ والﺎﻋاب الﺿﺊﺛ ،لﻌﺖﺛﻊا أو ﻄﺔﺎمﺳﺋ ﻄﺳا )أﻇﺰرﺻسﻃ "تﺗﺜﻏرات وإﺖﺎﻐاﺬات
لﻘﺠﺎﺚﺛام"( .رﻏﺎﻌﻇاﺸﻐر ،لﻌبﻐﻈاﺸﻐر  ،أتازاﻇاﺸﻐر  ،ﺠﻐمﻐﺊرﻏفﻐر  ،أوﻄﺊﻐﺎاﺠفﻐر  ،بارﻏﺎابرﻏفﻐر ،
داﺠابﻌﺸﻐر  ،ﺸﻐﻂﺊاتاﺠفﻐر  ،جرازوبرﻏفﻐر  ،إلﺊاﺠفﻐر  ،جﻂﻐﺿابرﻏفﻐر  ،بﻐﺊرﻇﺎاﺠفﻐر .ﺻﺛ ﻏﺎﻃ تﺶﻐﻐر آﺐار
ﻊﺜه اﻓدوﻏﺋ بسﺊﺈ روﺸاﺠﺌ® أو ﺻﺛ تﺂﺐر ﺲﻂى تأﺐﻐر روﺸاﺠﺌ®.
إذا ﺾﻈﺎﻃ بﺗاجﺋ إلى تﻈاول ﺖمﺨ الفﻌﺠﻐﺛﻏك ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الفﻃ لﺳﻘج ﺲﺛوى بﺿﺎﻐرﻏﺋ،
ﺸسﺎﺗﺎاجﻌن إلى إﻏﺼاف ﻊﺜا الﺛواء ﻄﺂﺻﺎًا .ﺠﻐﺚﺊرﺾﻃ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ بأﺾﺑر اﻓوﺻات أﻄاﻇًا ﻗﺠﺎﺆﻈاف
روﺸاﺠﺌ® .ﺻﺛ ﻏﺂدي تﻈاول روﺸاﺠﺌ® ﻄع ﺖمﺨ الفﻌﺠﻐﺛﻏك  ،ﺸﻎ ﺖاﻗت ﻇادرة  ،إلى ضﺳﺷ
الﺳﺪﻘت أو الﺗساﺠﻐﺋ أو آﻗم ﺸﻎ الﺳﺪﻘت )اﻇﺗﻘل الربﻐﺛات  .(rhabdomyolyseﻄﺞﻏﺛ ﻄﻆ
المﺳﻂﻌﻄات ﺖﻌل اﻇﺗﻘل الربﻐﺛات ﺸﻎ ﺻسﻃ ا�ﺐار الﺔاﻇﺊﻐﺋ.
الﺎفاﺲﻘت ﻄع الطﺳام ،المﺤروبات والﺿﺗﻌل:
ﻏمﺿﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® بمﺳﺛة ﺸارغﺋ او ﻄﻂﻐﺆﺋ.
اﻓﺲراض الﺔاﻇﺊﻐﺋ:
ﺾسائر اﻓدوﻏﺋ ،ﻏمﺿﻆ أن ﻏﺎسﺊﺈ ﻊﺜا الﺛواء ﺸﻎ آﺐار غﻐر ﻄرغﻌب ﺸﻐﻋا ،غﻐر أﻇﻋا لﻐسﺌ تﻂﺼائﻐﺋ
لﺛى الﺔمﻐع.
ﻄﻆ المﻋﻃ جﺛا أن تﺳﻂمﻌا باﻓﺲراض الﺔاﻇﺊﻐﺋ الممﺿﻈﺋ .تﺿﻌن ﺲادة ﺬفﻐفﺋ وﺻﺧﻐرة المﺛى.
تﻌﺻفﻌا ﺲﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® واﺠﺎﺤﻐروا الطﺊﻐﺈ ﺸﻌرا إذا ظﻋرت لﺛﻏﺿﻃ أﺲراض الﺗساﺠﻐﺋ
المﻌالﻐﺋ:
• ﺦﺳﻌبﺋ الﺎﻈفﺟ ﻄع أو دون اﻇﺎفاخ ﺸﻎ الﻌجه والﺤفﺎﻐﻆ والﻂسان و/أو الﺗﻈﺔرة.
• اﻇﺎفاخ الﻌجه والﺤفﺎﻐﻆ والﻂسان و/أو الﺗﻈﺔرة الﺎﻎ تﺤﺿﻀ ﺦﺳﻌبﺋ ﺸﻎ الﺊﻂع.
• الﺗﺿﺋ الﺳﻈﻐفﺋ لﻂﺊﺤرة )ﻄع ﺸﺼاﺲات(.
ا�ﺐار الﺔاﻇﺊﻐﺋ الﺚطﻐرة الﺎﻎ تﺎطﻂﺈ وﺻﺷ الﺳﻘج والمﺎابﺳﺋ الطﺊﻐﺋ الفﻌرﻏﺋ:
• ﻄﺎﻘزﻄﺋ الﺜئﺊﺋ) lupusبما ﺸﻎ ذلك الطفح الﺔﻂﺛي واضطرابات المفاﺦﻀ وتأﺐﻐراتﻋا ﺲﻂى خﻘﻏا
الﺛم(،
• تمﺞق ﺲﺪﻂﻎ.
تﻌﺻفﻌا أﻏﺪا ﺲﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® وأخﺊروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ﺸﻌرا إذا ظﻋرت لﺛﻏﺿﻃ آﻗم ﺲﺪﻂﻐﺋ غﻐر
ﺲادﻏﺋ الﺎﻎ تﺛوم ﺬﻌﻏﻘ بﺤﺿﻀ غﻐر ﻄﺳﺎاد .تﺿﻌن اﻓﺲراض الﺳﺪﻂﻐﺋ أﺾﺑر اﻇﺎﺤارا لﺛى اﻓﺬفال
والمراﻊﺼﻐﻆ ﻄﺼارﻇﺋ بالﺊالﺶﻐﻆ .ﺾﺶﻐرﻊا ﻄﻆ السﺎاتﻐﻆ ،تﺿﻌن لﺛى ﺲﺛد ضﺆﻐﻀ ﻄﻆ الﻈاس أﺲراض
ﺲﺪﻂﻐﺋ ﻄﺪاﻏﺼﺋ والﺎﻎ أﺦﺊﺗﺌ ﻇادرا إﺦابات ﺲﺪﻂﻐﺋ ﺸائﺼﺋ الﺚطﻌرة ﺲﻂى الﺗﻐاة وﻄﺳروﺸﺋ تﺗﺌ
تسمﻐﺋ )اﻇﺗﻘل الربﻐﺛات .(rhabdomyolyses
إذا أﺦﺊﺗﺌ أﻏﺋ آﺐار غﻐر ﻄرغﻌب ﺸﻐﻋا خطﻐرة أو إذا ﻗﺖﺰﺎﻃ آﺐار غﻐر ﻄرغﻌب ﺸﻐﻋا غﻐر واردة
ضمﻆ الﻈﺤرة ،الرجاء اﻗتﺧال بطﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ.
ﺣائﺳﺋ )ﻏمﺿﻆ أن تﺧﻐﺈ ﻄرﻏﺨ واﺖﺛ ﻄﻆ  10وأﺾﺑر ﻄﻆ ﻄرﻏﺨ ﻄﻆ :(100
• آﻗم الرأس
• آﻗم المﺳﺛة
• اﻗﻄساك
• تﻌﺲك
• آﻗم ﺲﺪﻂﻐﺋ
• إﺖساس بالفﺤﻀ

• الﺛوار
• ارتفاع ﻇسﺊﺋ الﺊروتﻐﻈات ﺸﻎ الﺊﻌل ،ﻏرجع
ذلك ﺲمﻌﻄا إلى الﺳادي دون الﺎﻌﺻﺷ ﺲﻆ
®
تﻈاول روﺸاﺠﺌ )ﺲﻈﺛ جرﺲﺋ  40ﻄﺴ ﺸﺼط(.
• السﺿري.

غﻐر ﺣائﺳﺋ )ﻏمﺿﻆ أن تﺧﻐﺈ ﻄرﻏﺨ واﺖﺛ ﻄﻆ 100وأﺾﺑر ﻄﻆ ﻄرﻏﺨ ﻄﻆ :(1000
• تﻋﻐﺒ الﺊﺤرة ،ﺖﺿﺋ ،تفاﺲﻘت أخرى لﻂﺊﺤرة.
• ارتفاع ﻇسﺊﺋ الﺊروتﻐﻈات ﺸﻎ الﺊﻌل ،ﻏرجع ذلك ﺲمﻌﻄا إلى الﺳادي دون الﺎﻌﺻﺷ ﺲﻆ تﻈاول
روﺸاﺠﺌ®.
ﻇادرة )ﻏمﺿﻆ أن تﺧﻐﺈ ﻄرﻏﺨ واﺖﺛ ﻄﻆ  1000وأﺾﺑر ﻄﻆ ﻄرﻏﺨ ﺸﻎ :(10000
• ﺖساﺠﻐﺋ خطﻐرة؛ ﻏمﺿﻆ أن تﺰﻋر باﻇﺎفاخ الﻌجه والﺤفﺎﻐﻆ والﻂسان و/أو الﺗﻈﺔرة ﻄع ﺦﺳﻌبﺋ

الﺊﻂع والﺎﻈفﺟ ،ﺖﺿﺋ ﺖادة لﻂﺊﺤرة )بفﺼاﺲات( .إذا تﻋﻐأ لﺿﻃ أن لﺛﻏﺿﻃ أﺲراض ﺖساﺠﻐﺋ،
ﻏﺎﺳﻐﻆ ﺲﻂﻐﺿﻃ الﺎﻌﺻﺷ ﺲﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® واﺠﺎﺤارة الطﺊﻐﺈ ﺸﻌرا.
• إﺦابﺋ الﺳﺪﻘت لﺛى الﺊالﺶﻐﻆ .لﺎﻌخﻎ الﺗﻐطﺋ ،إذا أﺖسسﺎﻃ بآﻗم ﺲﺪﻂﻐﺋ غﻐر ﺲادﻏﺋ تﺛوم
ﺬﻌﻏﻘ ﺲﻂى غﻐر الﺳادة ،تﻌﺻفﻌا ﺲﻆ تﻈاول روﺸاﺠﺌ® واﺠﺎﺤﻐروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ﺲﻂى الفﻌر.
• آﻗم ﺖادة ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى الﺊطﻆ )الﺎﻋاب الﺊﻈﺿرﻏاس(.
• ارتفاع اﻇﺞﻏمات الﺿﺊﺛ ﺸﻎ الﺛم.
• ﻇﺞﻏﺷ أو ﺾﺛﻄات تﺰﻋر بسرﺲﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ المﺳﺎاد بسﺊﺈ اﻇﺚفاض ﺲﺛد الﺧفائح الﺛﻄﻌﻏﺋ.
• ﻄﺎﻘزﻄﺋ الﺜئﺊﺋ) lupusبما ﺸﻎ ذلك الطفح الﺔﻂﺛي واضطرابات المفاﺦﻀ وتأﺐﻐراتﻋا ﺲﻂى
خﻘﻏا الﺛم(.
ﻇادر جﺛا )ﻏمﺿﻆ أن تﺧﻐﺈ أﺻﻀ ﻄﻆ ﻄرﻏﺨ واﺖﺛ ﻄﻆ :(10000
• الﻐرﺻان )اﺦفرار الﺔﻂﺛ والﺳﻐﻈﻐﻆ(.
• الﺎﻋاب الﺿﺊﺛ.
• آﺐار دم ﺸﻎ الﺊﻌل.
• إﺦابﺋ أﺲﺧاب أﻏﺛﻏﺿﻃ وأرجﻂﺿﻃ )الﺚﺛر(
غﻐر ﻄﺗﺛدة:
• ا�ﺠﻋال )براز رخﻌ(.
• ﻄﺎﻘزﻄﺋ "ﺠﺎﻐفان جﻌﻇسﻌن" )تفاﺲﻘت
ﺸﺼاﺲﻐﺋ خطﻐرة ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى الﺊﺤرة ،الفﻃ،
الﺳﻐﻈﻐﻆ واﻓﺲﺪاء الﺎﻈاﺠﻂﻐﺋ(.
• السﺳال.
• ﺦﺳﻌبﺋ الﺎﻈفﺟ.
• اﻗﻇﺎفاخ.
• اضطراب الﻈﺳاس ،بما ﺸﻎ ذلك اﻓرق
والﺿﻌابﻐﺟ.

• آﻗم ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى المفاﺦﻀ.
• ﺸﺼﺛان الﺜاﺾرة.
• ارتفاع ﺖﺔﻃ الﺑﺛﻏﻐﻆ لﺛى الرجال
)جﻐﻈﻐﺿﻌﻄاﺠﺎﻎ .(gynécomastie
• ﺦﺳﻌبﺋ جﻈسﻐﺋ.
• ا�ﺾﺎﺆاب.
• ﻄﺤاﺾﻀ ﺸﻎ الﺔﻋاز الﺎﻈفسﻎ ،بما ﺸﻎ
ذلك السﺳال المسﺎمر و  /أو ضﻐﺺ الﺎﻈفﺟ
أو الﺗمى.
• إﺦابﺋ اﻓوتار الرابطﺋ بﻐﻆ الﺳﺪﻘت
والﺳﺰام.
• وﻊﻆ ﺲﺪﻂﻎ ﺐابﺌ.

أخﺊروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ بأي آﺐار غﻐر ﻄرغﻌب ﺸﻐﻋا لﻃ ﻏرد ذﺾرﻊا ﺸﻎ ﻊﺜه الﻈﺤرة.
اﻗﺠﺎﺚﺛام أﺐﻈاء الﺗمﻀ والرضاﺲﺋ:
إذا ﺾﻈﺌ ﺖاﻄﻘً أو ﻄرضﺳﺋ ،أو تﺳﺎﺼﺛﻏﻆ أﻇك ﺻﺛ تﺿﻌﻇﻐﻆ ﺖاﻄﻘً أو تﺚططﻐﻆ �ﻇﺔاب ﺬفﻀ،
اﺠألﻎ ﺬﺊﻐﺊك أو الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﻈﺧائح ﺻﺊﻀ تﻈاول ﻊﺜا الﺛواء.
الﺗمﻀ:
®
ﻗ تأخﺜي روﺸاﺠﺌ® إذا ﺾﻈﺌ ﺖاﻄﻘً .ﻏﺔﺈ ﺲﻂى الﻈساء تﺔﻈﺈ الﺗمﻀ أﺐﻈاء الﺳﻘج ب روﺸاﺠﺌ
باﺠﺎﺚﺛام وﺠائﻀ ﻄﻈع الﺗمﻀ المﻈاﺠﺊﺋ.
إذا اﺾﺎﺤفﺌ أﻇك ﺖاﻄﻀ أﺐﻈاء الﺳﻘج ،ﺸﺎﻌﺻفﻎ ﺲﻆ الﺳﻘج ﺲﻂى الفﻌر واﺠﺎﺤﻐري ﺬﺊﻐﺊك.
الرضاﺲﺋ:
ﻗتﺎﻈاولﻎ روﺸاﺠﺌ® إذا ﺾﻈﺌ ﻄرضﺳﺋ.
ﺠائﺼﻎ السﻐارات وﻄسﺎﺚﺛﻄﻎ ا�ﻗت:
®
بإﻄﺿان أغﻂﺈ اﻓﺣﺚاص ﺻﻐادة السﻐارات أو اﺠﺎﺳمال ا�ﻗت خﻘل ﺲﻘجﻋﻃ ب روﺸاﺠﺌ  ،لﻐﺟ
له تأﺐﻐر ﺲﻂى الﺼﺛرات .غﻐر أﻇه تﺰﻋر لﺛى بﺳﺨ اﻓﺣﺚاص أﺲراض دوار خﻘل الﺳﻘج ب
روﺸاﺠﺌ® .إذا أﺖسسﺎﻃ بالﺛوار اﺠﺎﺤﻐروا ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ ﺻﺊﻀ السﻐاﺻﺋ أو اﺠﺎﺳمال ا�ﻗت.
ﻏﺗﺎﻌي روﺸاﺠﺌ® ﺲﻂى الﻘﺾﺎﻌز ،إذا أخﺊرﺾﻃ ﺬﺊﻐﺊﺿﻃ بأﻇه لﺛﻏﺿﻃ ﺲﺛم تﺗمﻀ بﺳﺨ أﻇﻌاع
السﺿر )ﻗﺾﺎﻌز أو ﺠﺿر الﺗﻂﻐﺈ( ،اتﺧﻂﻌا به ﺻﺊﻀ تﻈاول روﺸاﺠﺌ®.
ﺣروط الﺗفﺮ:
ﻏﺗفﺮ روﺸاﺠﺌ® بﺳﻐﺛا ﺲﻆ ﻄﺎﻈاول وﻇﺰر اﻓﺬفال.
ﻏﺗفﺮ ﺸﻎ درجﺋ ﺖرارة أﺻﻀ ﻄﻆ 30°م ﺸﻎ غﻘﺸه اﻓﺦﻂﻎ وبﺳﻐﺛا ﺲﻆ ا�ضاءة والرﺬﻌبﺋ.
®
ﻗ تسﺎﺳمﻂﻌا روﺸاﺠﺌ بﺳﺛ تارﻏﺘ اﻇﺎﻋاء الﺧﻘﺖﻐﺋ.
ﻗ تسﺎﺳمﻂﻌا روﺸاﺠﺌ® إذا ﻗﺖﺰﺎﻃ تﺶﻐر ﺸﻎ ﻄﺰﻋر الﺳﺊﻌة أو ﺲﻘﻄات تﺞوﻏر.
ﻗ تﺎﺚﻂﺧﻌا ﻄﻆ أي دواء ﺸﻎ ﻄﺧارف المﻐاه المسﺎﺳمﻂﺋ أو ﻄع الﻈفاﻏات المﻈﺞلﻐﺋ .اﺬﻂﺊﻌا ﻄﻆ
الﺧﻐﺛﻗﻇﻎ الﺎﺚﻂص ﻄﻆ اﻓدوﻏﺋ الﺎﻎ لﻃ تﺧﺊﺗﻌا بﺗاجﺋ لﻋا .تساﻊﻃ ﻊﺜه الﺎﺛابﻐر ﺸﻎ
الﺗفاظ ﺲﻂى الﺊﻐﺆﺋ.
الﺼائمﺋ I
روﺸاﺠﺌ®  10ﻄﺴ
رﺻﻃ ﻄﺼرر الﺎسﺔﻐﻀ18/06 M269/544 :
روﺸاﺠﺌ®  20ﻄﺴ
رﺻﻃ ﻄﺼرر الﺎسﺔﻐﻀ18/06 M270/544 :
ﺦاﺖﺈ ﻄﺼرر الﺎسﺔﻐﻀ:

ش.ذ.م.م وورلﺛ ﻄﻐﺛﺠﻐﻆ لﻐمﻐﺎاد
ﻄرﺾﺞ الﺎﺔارة واﻓﺲمال الﺼﺛس ،ﻄسﺎﻌى  Bu CA 11-05 11الﺤراﺻﺋ – الﺔﺞائر
المﺧﻈع والمﺳﺊﺄ:
ش.ذ.م.م وورلﺛ ﻄﻐﺛﺠﻐﻆ لﻐمﻐﺎاد
المﻈطﺼﺋ الﺧﻈاﺲﻐﺋ ﺖﺧﺋ رﺻﻃ 06:واد تﻂﻐﻘت  -وﻊران الﺔﺞائر.
تارﻏﺘ ﻄراجﺳﺋ الﻈﺤرة :أﺾﺎﻌبر 2019

