COMMENCER À PRENDRE RYBELSUS®
30
mins

Prendre à jeun au réveil

Avaler le comprimé en entier avec une
petite gorgée d’eau (jusqu’à 120 ml)

Attendre au moins 30 minutes avant de
manger, de boire ou de prendre un autre
médicament par voie orale

• Ne pas couper, écraser ni croquer le comprimé RYBELSUS®.
• Ne pas retirer le comprimé de la plaquette alvéolée avant d’être prêt à le prendre, car RYBELSUS® est sensible à l’humidité et à la lumière.
Si vous le retirez trop tôt, il risque de ne pas fonctionner comme prévu.

• Ne pas cesser de prendre RYBELSUS® sans en parler à votre professionnel de la santé. Si vous arrêtez de le prendre, votre glycémie
risque d’augmenter.

À quoi sert RYBELSUS®?
RYBELSUS® contient la substance active « sémaglutide ». Il est utilisé pour réduire la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2.
RYBELSUS® est utilisé en monothérapie si votre glycémie n’est pas bien maîtrisée par un régime alimentaire et par l’exercice seuls, et si vous
ne pouvez pas prendre de la metformine; ou en association avec un ou plusieurs autres médicaments contre le diabète lorsque ces derniers
ne permettent pas une maîtrise adéquate de votre glycémie.

Votre schéma posologique pour RYBELSUS®
COULEUR DE L'EMBALLAGE SELON LE DOSAGE DU MÉDICAMENT

DOSES D’ENTRETIEN

DOSE DE DÉPART

3
mg

La dose initiale est de
3 mg une fois par jour
pendant 30 jours

7
mg

Après 30 jours à 3 mg une fois par
jour, votre professionnel de la santé
augmentera votre dose à 7 mg une
fois par jour pendant au moins 30
jours; puis maintiendra la dose

14
mg

Votre professionnel de la santé peut
décider d’augmenter la dose d’entretien
à 14 mg une fois par jour si votre
glycémie n’est pas maîtrisée au moyen
de la dose de 7 mg après 30 jours

Si vous avez des questions sur l’utilisation de RYBELSUS®, parlez-en à votre fournisseur de soin de santé.
Veuillez consulter le feuillet de renseignements pour les patients pour plus d'information, ou communiquez avec votre professionnel de la santé pour toute
question que vous pourriez avoir sur le diabète de type 2 ou votre traitement par RYBELSUS®.
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