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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS 

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

PrTAMIFLU® 

gélules d’oseltamivir 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir TAMIFLU et chaque fois que votre 
ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de 
votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur TAMIFLU 
sont disponibles.  

Pourquoi utilise-t-on TAMIFLU? 

TAMIFLU est utilisé pour le traitement ou la prévention de la grippe chez les adultes et les enfants d’un 
an et plus. 

Comment TAMIFLU agit-il? 

La grippe est une infection causée par les virus influenza. Elle se contracte surtout en automne et en 
hiver. La grippe est très contagieuse. Le virus pénètre habituellement dans l’organisme par la bouche, 
le nez ou les yeux. Quand une personne infectée tousse ou éternue, le virus est expulsé dans l’air et 
peut être inhalé par les personnes qui se trouvent à proximité. 

TAMIFLU agit en empêchant le virus de la grippe de se disséminer dans votre organisme. 

Lorsque vous prenez TAMIFLU dans les deux jours qui suivent l’apparition de symptômes grippaux, il 
peut vous aider à vous sentir mieux plus rapidement. 

Lorsque vous prenez TAMIFLU dans les deux jours qui suivent l’entrée en contact avec une personne 
présentant des symptômes grippaux, il peut vous empêcher d’attraper la grippe. 

Quels sont les ingrédients de TAMIFLU? 

Ingrédient médicinal : oseltamivir (sous forme de phosphate d’oseltamivir) 

Ingrédients non médicinaux : amidon de maïs, croscarmellose sodique, FD&C bleu n° 2, gélatine, 
dioxyde de titane, oxydes de fer, polyvidone K30, stéarylfumarate de sodium et talc 

TAMIFLU se présente sous les formes pharmaceutiques suivantes : 

TAMIFLU est offert en gélules jaune pâle de 30 mg portant l’inscription « Roche » imprimée en bleu sur 
une partie et l’inscription « 30 mg » imprimée en bleu sur l’autre partie.  

TAMIFLU est offert en gélules grises de 45 mg portant l’inscription « Roche » imprimée en bleu sur une 
partie et l’inscription « 45 mg » imprimée en bleu sur l’autre partie.  

TAMIFLU est offert en gélules grises et jaune pâle de 75 mg portant l’inscription « Roche » imprimée en 
bleu sur une partie et l’inscription « 75 mg » imprimée en bleu sur l’autre partie. 

TAMIFLU est offert en suspension liquide de 6 mg/ml (liquide présenté dans une seringue graduée et 
appelé suspension buvable). La suspension sera préparée par votre pharmacien et aura l’aspect d’un 
liquide épais blanc, à saveur de fruits. 
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N’utilisez pas TAMIFLU dans les cas suivants : 

Vous êtes allergique à l’ingrédient médicinal de TAMIFLU (phosphate d’oseltamivir) ou à l’un des autres 
ingrédients de TAMIFLU (voir « Quels sont les ingrédients de TAMIFLU? »). 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre TAMIFLU, afin d’aider à éviter les effets 
secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé 
de tous vos problèmes et états de santé, notamment :  

 si vous êtes allergique à d’autres médicaments, à des aliments ou à des colorants;

 si vous avez une forme quelconque de maladie rénale;

 si vous avez une maladie hépatique;

 si vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse;

 si vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous 
prenez ou planifier de prendre, y compris : médicaments d’ordonnance et en vente libre, vitamines, 
minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce. 

Comment TAMIFLU s’administre-t-il? 

 Votre médecin vous a prescrit TAMIFLU après avoir établi que vous aviez contracté la grippe.
D’autres personnes pourraient ne pas retirer de bienfaits de ce médicament, même si leurs
problèmes paraissent semblables aux vôtres. Ne donnez TAMIFLU à personne d’autre.

 TAMIFLU ne remplace pas la vaccination antigrippale. Si vous présentez un risque élevé de
complications de la grippe, vous devriez continuer à vous faire vacciner comme vous le
recommande votre médecin. Il est possible que vous contractiez la grippe même si vous avez
reçu votre vaccin annuel contre la grippe.

 Il est important que vous commenciez à prendre TAMIFLU le plus tôt possible après l’apparition
des premiers symptômes de la grippe. Si vos symptômes grippaux, notamment la fièvre, ne
commencent pas à s’atténuer un ou deux jours après le début du traitement par TAMIFLU,
parlez-en à votre médecin.

 TAMIFLU peut être pris avec des aliments. Comme c’est le cas avec de nombreux médicaments,
le risque de dérangements d’estomac peut être réduit si vous prenez TAMIFLU avec une légère
collation, un verre de lait ou un repas.

 Vous devez terminer le traitement recommandé par votre médecin, même si vous vous sentez
mieux.

 Suivez les prescriptions de votre médecin. Évitez d’augmenter la dose, la fréquence des prises
ou la période pendant laquelle vous prenez le médicament. Ne partagez jamais TAMIFLU avec
quelqu’un d’autre, même si vos symptômes sont les mêmes.
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Dose habituelle 

Traitement de la grippe par TAMIFLU (adultes, adolescents et enfants [un an et plus]) 

Vous devez commencer à prendre TAMIFLU au plus tard deux jours après l’apparition de symptômes 
grippaux. L’apparition soudaine des symptômes suivants est caractéristique de la grippe : fièvre, mal de 
tête, fatigue, faiblesse musculaire, congestion nasale ou écoulement nasal, mal de gorge et toux. 

 TAMIFLU doit être pris deux fois par jour (le matin et le soir) pendant cinq jours.

Préparation d’une suspension orale à partir de gélules TAMIFLU en cas d’urgence 

Lorsqu’il n’est pas possible de se procurer la suspension buvable TAMIFLU, et seulement sur indication 
du médecin ou du pharmacien, vous pouvez mélanger le contenu de gélules TAMIFLU avec des liquides 
sucrés afin de préparer une suspension orale (forme liquide) pour les enfants. Cette suspension doit 
être préparée immédiatement avant d’être administrée à l’enfant. 

Veuillez suivre attentivement les directives du médecin (ou du pharmacien) afin d’administrer la bonne 
quantité de médicament. 

 Au-dessus d’un petit bol, ouvrez doucement une gélule et versez tout son contenu dans le bol.

 Ajoutez une petite quantité (maximum d’une cuillère à thé) d’un liquide au goût sucré (p. ex.
sirop au chocolat [ordinaire ou sans sucre], sirop à la cerise, eau sucrée, garniture à dessert)
que l’enfant devra avaler en entier.

 Brassez le mélange et donnez toute la dose à l’enfant.

 Rincez le bol avec un peu de liquide sucré et administrez ce liquide de rinçage à l’enfant.

 Répétez ces étapes chaque fois que vous devez administrer le médicament.

Prévention de la grippe par TAMIFLU (adultes, adolescents et enfants [un an et plus]) 

Vous devez commencer à prendre TAMIFLU dans les deux jours suivant l’entrée en contact avec une 
personne présentant des symptômes grippaux. Habituellement, durant une éclosion, environ une 
personne sur dix attrape la grippe, quoique cette fraction soit variable. Si un proche (quelqu’un qui vit 
chez vous) a la grippe, vos chances d’attraper la grippe sont plus élevées (environ une sur cinq). 

 TAMIFLU se prend une fois par jour pendant dix jours ou plus, selon la recommandation de
votre médecin, si vous avez été en contact avec une personne grippée. Il est important que
votre traitement par TAMIFLU commence le plus tôt possible après ce contact.

Surdose 

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une 
trop grande quantité de TAMIFLU, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, 
le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l’absence de 
symptômes. 

Dose omise 

Si vous avez oublié une dose de TAMIFLU, prenez-la le plus tôt possible, puis continuez de prendre le 
médicament selon l’horaire prescrit. Ne doublez jamais la dose. 

Si vous avez oublié plusieurs doses, informez-en votre médecin et suivez ses conseils. Ne changez pas la 
dose de TAMIFLU sans que votre médecin vous ait dit de le faire. 
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Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à TAMIFLU? 

Lorsque vous prenez TAMIFLU, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas 
mentionnés ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.  

TAMIFLU est généralement bien toléré. Les effets indésirables possibles les plus courants sont les 
suivants : 

 nausées (maux de cœur)

 vomissements

 douleur abdominale

 maux de tête

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptôme ou effet 

Consultez votre professionnel de la 
santé 

Cessez de prendre le 
médicament et 

obtenez 
immédiatement des 

soins médicaux 

Dans les cas 
sévères 

seulement 
Dans tous les cas 

FRÉQUENCE INCONNUE 

Réaction allergique : 
étourdissements, problèmes de 
respiration 

X 

Problèmes de foie : coloration 
jaune de la peau ou du blanc de 
l’œil, urines foncées 

X 

Graves réactions cutanées : 
rougeur, éruption cutanée, 
démangeaisons, enflure 

X 

Problèmes neurologiques et 
comportementaux (chez les 
enfants) : délire (confusion 
mentale), hallucinations, 
automutilation (parfois mortelle) 

X 

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui 
s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 
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Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être associés avec l’utilisation d’un produit 
de santé à Santé Canada : 

 en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en
ligne, par courrier ou par télécopieur; ou 

 en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements 
sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 
conseils médicaux. 

Conservation 

 Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

 Conservez-le à l’abri de la chaleur.

 Conservez les gélules TAMIFLU dans leur emballage étiqueté d’origine, dans un endroit sec, à la
température ambiante, soit entre 15 et 25 °C.

 Ne prenez pas ce médicament après la date d’expiration indiquée sur l’emballage.

 Ne jetez pas les médicaments dans les eaux usées ni les déchets domestiques. Demandez à votre
pharmacien comment jeter les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures permettent de
protéger l’environnement.

Pour en savoir plus sur TAMIFLU : 

 communiquez avec votre professionnel de la santé;

 consultez la monographie intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui
renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le
site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site Web du
fabricant (www.rochecanada.com) ou peut être obtenu en composant le 1-888-762-4388.

Le présent feuillet a été rédigé par Hoffmann-La Roche Limited/Limitée. 

Dernière révision : 9 septembre 2022 

© 1999−2022, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée 

TAMIFLU est fabriqué sous licence de Gilead Sciences Inc. 

TAMIFLU® est une marque déposée de F. Hoffmann-La Roche AG, utilisée sous licence. 

   Hoffmann-La Roche Limited/Limitée 
   Mississauga (Ontario)  L5N 5M8 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS 

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

PrTAMIFLU® 

poudre d’oseltamivir pour suspension buvable 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir TAMIFLU et chaque fois que votre 
ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de 
votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur TAMIFLU 
sont disponibles.  

Pourquoi utilise-t-on TAMIFLU? 

TAMIFLU est utilisé pour le traitement ou la prévention de la grippe chez les adultes et les enfants d’un 
an et plus.  

Comment TAMIFLU agit-il? 

La grippe est une infection causée par les virus influenza. Elle se contracte surtout en automne et en 
hiver. La grippe est très contagieuse. Le virus pénètre habituellement dans l’organisme par la bouche, 
le nez ou les yeux. Quand une personne infectée tousse ou éternue, le virus est expulsé dans l’air et 
peut être inhalé par les personnes qui se trouvent à proximité. 

TAMIFLU agit en empêchant le virus de la grippe de se disséminer dans votre organisme. 

Lorsque vous prenez TAMIFLU dans les deux jours qui suivent l’apparition de symptômes grippaux, il 
peut vous aider à vous sentir mieux plus rapidement. 

Lorsque vous prenez TAMIFLU dans les deux jours qui suivent l’entrée en contact avec une personne 
présentant des symptômes grippaux, il peut vous empêcher d’attraper la grippe. 

Quels sont les ingrédients de TAMIFLU? 

Ingrédient médicinal : oseltamivir (sous forme de phosphate d’oseltamivir) 

Ingrédients non médicinaux : arôme tutti frutti, benzoate de sodium, citrate monosodique, gomme de 
xanthane, dioxyde de titane, saccharine sodique et sorbitol. 

TAMIFLU se présente sous les formes pharmaceutiques suivantes : 

TAMIFLU est offert en suspension liquide de 6 mg/ml (liquide présenté dans une seringue graduée et 
appelé suspension buvable). La suspension sera préparée par votre pharmacien et aura l’aspect d’un 
liquide épais blanc, à saveur de fruits. 

TAMIFLU est offert en gélules jaune pâle de 30 mg portant l’inscription « Roche » imprimée en bleu sur 
une partie et l’inscription « 30 mg » imprimée en bleu sur l’autre partie.  

TAMIFLU est offert en gélules grises de 45 mg portant l’inscription « Roche » imprimée en bleu sur une 
partie et l’inscription « 45 mg » imprimée en bleu sur l’autre partie.  

TAMIFLU est offert en gélules grises et jaune pâle de 75 mg portant l’inscription « Roche » imprimée en 
bleu sur une partie et l’inscription « 75 mg » imprimée en bleu sur l’autre partie. 
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N’utilisez pas TAMIFLU dans les cas suivants : 

Vous êtes allergique à l’ingrédient médicinal de TAMIFLU (phosphate d’oseltamivir) ou à l’un des autres 
ingrédients de TAMIFLU (voir « Quels sont les ingrédients de TAMIFLU? »). 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre TAMIFLU, afin d’aider à éviter les effets 
secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé 
de tous vos problèmes et états de santé, notamment :  

 si vous avez une intolérance héréditaire au fructose. Dans ce cas, ne prenez pas la suspension
buvable TAMIFLU parce qu’elle contient du sorbitol;

 si vous êtes allergique à d’autres médicaments, à des aliments ou à des colorants;

 si vous avez une forme quelconque de maladie rénale;

 si vous avez une maladie hépatique;

 si vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse;

 si vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous 
prenez ou planifier de prendre, y compris : médicaments d’ordonnance et en vente libre, vitamines, 
minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce. 

 Comment TAMIFLU s’administre-t-il? 

 Votre médecin vous a prescrit TAMIFLU après avoir établi que vous aviez contracté la grippe.
D’autres personnes pourraient ne pas retirer de bienfaits de ce médicament, même si leurs
problèmes paraissent semblables aux vôtres. Ne donnez TAMIFLU à personne d’autre.

 TAMIFLU ne remplace pas la vaccination antigrippale. Si vous présentez un risque élevé de
complications de la grippe, vous devriez continuer à vous faire vacciner comme vous le
recommande votre médecin. Il est possible que vous contractiez la grippe même si vous avez
reçu votre vaccin annuel contre la grippe.

 Il est important que vous commenciez à prendre TAMIFLU le plus tôt possible après l’apparition
des premiers symptômes de la grippe. Si vos symptômes grippaux, notamment la fièvre, ne
commencent pas à s’atténuer un ou deux jours après le début du traitement par TAMIFLU,
parlez-en à votre médecin.

 TAMIFLU peut être pris avec des aliments. Comme c’est le cas avec de nombreux médicaments,
le risque de dérangements d’estomac peut être réduit si vous prenez TAMIFLU avec une légère
collation, un verre de lait ou un repas.

 Agitez toujours bien le médicament avant de le prendre.

 Vous devez terminer le traitement recommandé par votre médecin, même si vous vous sentez
mieux.

 Suivez les prescriptions de votre médecin. Évitez d’augmenter la dose, la fréquence des prises
ou la période pendant laquelle vous prenez le médicament. Ne partagez jamais TAMIFLU avec
quelqu’un d’autre, même si vos symptômes sont les mêmes.
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Dose habituelle 

Traitement de la grippe par TAMIFLU (adultes, adolescents et enfants [un an et plus]) 

Vous devez commencer à prendre TAMIFLU au plus tard deux jours après l’apparition de symptômes 
grippaux. L’apparition soudaine des symptômes suivants est caractéristique de la grippe : fièvre, mal de 
tête, fatigue, faiblesse musculaire, congestion nasale ou écoulement nasal, mal de gorge et toux. 

 TAMIFLU doit être pris deux fois par jour (le matin et le soir) pendant cinq jours.

Prévention de la grippe par TAMIFLU (adultes, adolescents et enfants [un an et plus]) 

Vous devez commencer à prendre TAMIFLU dans les deux jours suivant l’entrée en contact avec une 
personne présentant des symptômes grippaux. Habituellement, durant une éclosion, environ une 
personne sur dix attrape la grippe, quoique cette fraction soit variable. Si un proche (quelqu’un qui vit 
chez vous) a la grippe, vos chances d’attraper la grippe sont plus élevées (environ une sur cinq). 

 TAMIFLU se prend une fois par jour pendant dix jours ou plus, selon la recommandation de
votre médecin, si vous avez été en contact avec une personne grippée. Il est important que
votre traitement par TAMIFLU commence le plus tôt possible après ce contact.

Préparation de la poudre pour suspension buvable TAMIFLU (forme liquide à prendre par voie 
orale) : 

 Le pharmacien pourrait avoir préparé le médicament pour vous lorsque vous avez été chercher
votre ordonnance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement le faire vous-même.

1. Tapotez doucement le flacon fermé à plusieurs reprises pour disperser la poudre.

2. Le capuchon dans l’emballage comporte une ligne pour indiquer une quantité exacte
(55 ml). Remplissez-le d’eau jusqu’à la ligne des 55 ml.

3. Versez toute l’eau du capuchon dans le flacon, sur la poudre. Il faut toujours utiliser
55 ml d’eau, quelle que soit la dose dont vous avez besoin. Remettez le couvercle de
sécurité à l’épreuve des enfants en place et secouez vigoureusement le flacon pendant
15 secondes.

4. Ouvrez le flacon et enfoncez complètement le bouchon de raccord dans le goulot du
flacon.
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5. Vissez fermement le couvercle de sécurité à l’épreuve des enfants sur le flacon, qui
contient maintenant le bouchon de raccord, pour faire en sorte que celui-ci soit bien
inséré dans le flacon.

Vous avez maintenant un flacon de suspension buvable TAMIFLU prêt pour prélever
une dose. Vous n’aurez pas besoin de préparer de nouveau la suspension, sauf si vous
commencez un nouveau flacon.

Prélever et administrer la bonne dose 

 Il faut toujours utiliser la seringue orale fournie avec votre médicament pour prélever une dose
correcte.

 Pour les doses de 5,0 ml à 10 ml, utilisez la seringue de 10 ml (piston transparent).

1. Agitez vigoureusement le flacon fermé pendant environ 5 secondes avant chaque
usage.

2. Enfoncez le piston jusqu’au bout.

3. Enlevez du flacon le couvercle de sécurité à l’épreuve des enfants. Insérez ensuite
fermement l’embout de la seringue dans l’orifice du bouchon de raccord.

4. Tournez l’ensemble (flacon et seringue) à l’envers.
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Tirez lentement le piston jusqu’à ce que la quantité désirée de médicament soit 
prélevée. 

5. Remettez l’ensemble (flacon et seringue) à l’endroit et retirez lentement la seringue.

6. Injectez la suspension directement dans la bouche en appuyant sur le piston de la
seringue. Assurez-vous que tout le médicament est avalé.

7. Remettez le couvercle de sécurité à l’épreuve des enfants après chaque usage.

8. Retirez le piston de la seringue, rincez ces deux pièces sous l’eau du robinet et laissez-
les sécher à l’air avant la prochaine utilisation. Ne les mettez pas dans l’eau bouillante,
car cela pourrait les endommager.

Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si la seringue est perdue ou endommagée. Ils 
vous diront quoi faire pour continuer à prendre votre médicament 

Surdose 

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une 
trop grande quantité de TAMIFLU, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, 
le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l’absence de 
symptômes. 

Dose omise 

Si vous avez oublié une dose de TAMIFLU, prenez-la le plus tôt possible, puis continuez de prendre le 
médicament selon l’horaire prescrit. Ne doublez jamais la dose. 

Si vous avez oublié plusieurs doses, informez-en votre médecin et suivez ses conseils. Ne changez pas la 
dose de TAMIFLU sans que votre médecin vous ait dit de le faire. 

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à TAMIFLU? 

Lorsque vous prenez TAMIFLU, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas 
mentionnés ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.  

TAMIFLU est généralement bien toléré. Les effets indésirables possibles les plus courants sont les 
suivants : 

 nausées (maux de cœur)

 vomissements

 douleur abdominale
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 maux de tête

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptôme ou effet 

Consultez votre professionnel de la 
santé 

Cessez de prendre le 
médicament et 

obtenez 
immédiatement des 

soins médicaux 

Dans les cas 
sévères 

seulement 
Dans tous les cas 

FRÉQUENCE INCONNUE 

Réaction allergique : 
étourdissements, problèmes de 
respiration 

X 

Problèmes de foie : coloration 
jaune de la peau ou du blanc de 
l’œil, urines foncées 

X 

Graves réactions cutanées : 
rougeur, éruption cutanée, 
démangeaisons, enflure 

X 

Problèmes neurologiques et 
comportementaux (chez les 
enfants) : délire (confusion 
mentale), hallucinations, 
automutilation (parfois mortelle) 

X 

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui 
s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 

Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être associés avec l’utilisation d’un produit 
de santé à Santé Canada : 

 en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en
ligne, par courrier ou par télécopieur; ou 

 en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements 
sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 
conseils médicaux. 

Conservation 

 Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

 Conservez à l’abri de la chaleur.

 Conservez la poudre pour suspension buvable TAMIFLU (poudre sèche) à température ambiante,
entre 15 et 25 °C.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
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 Après la reconstitution, conservez à température ambiante (maximum de 25 oC) pendant 10 jours
ou au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) pendant 17 jours.

 Conservez la suspension liquide TAMIFLU dans son contenant étiqueté d’origine au réfrigérateur
(entre 2 et 8 °C). Ne congelez pas TAMIFLU. Le pharmacien écrira la date d’expiration sur l’étiquette
après la reconstitution.

 Ne prenez pas ce médicament après la date d’expiration indiquée sur l’emballage.

 Ne jetez pas les médicaments dans les eaux usées ni les déchets domestiques. Demandez à votre
pharmacien comment jeter les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures permettent de
protéger l’environnement.

Pour en savoir plus sur TAMIFLU : 

 communiquez avec votre professionnel de la santé;

 consultez la monographie intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui
renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le
site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site Web du
fabricant (www.rochecanada.com) ou peut être obtenu en composant le 1-888-762-4388.

Le présent feuillet a été rédigé par Hoffmann-La Roche Limited/Limitée. 

Dernière révision : 9 septembre 2022 

© 1999−2022, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée 

TAMIFLU est fabriqué sous licence de Gilead Sciences Inc. 

TAMIFLU® est une marque déposée de F. Hoffmann-La Roche AG, utilisée sous licence. 

La seringue pour administration orale est fabriquée par B. Braun Melsungen AG, 34209, Melsungen, 
Allemagne. 

   Hoffmann-La Roche Limited/Limitée 
   Mississauga (Ontario)  L5N 5M8 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html
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