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Omep(MC) Oméprazole Capsules à libération retardée
USP 14 capsules
[1]

Usage ou fins recommandés :
Réducteur d’acidité. Contrôle efficace de l’acidité causant les brûlures d’estomac fréquentes.
Ingrédients :
Ingrédient médicinal : chaque capsule à libération retardée contient 20 mg d’oméprazole.
Ingrédients non médicinaux : carraghénine, cellulose microcristalline, chlorure de potassium,
croscarmellose sodique, dioxide de titane, eau, hydroxypropylcellulose à faible degré de
substitution, hypromellose, lactose anhydre, oxyde de fer rouge, phtalate d’hypromellose,
polysorbate 80, povidone, sébacate de dibutyle, talc.
Posologie :
La capsule OmepMC est conçue pour les adultes (18 ans et plus) ayant des brûlures
d’estomac fréquentes, c.-à-d. qui ont des brûlures d’estomac deux jours ou plus par semaine.
Posologie pour adulte (18 ans et plus) : la posologie recommandée est de 20 mg (1 capsule)
une fois par jour pendant 14 jours. La dose maximale est de 1 capsule par période de 24
heures. La capsule doit être avalée en entier avec un verre d’eau.
Contre-indications :
OmepMC peut diminuer l’efficacité de certains medicaments utilisés pour le traitement du VIH
(atazanavir et nelfinavir) ou d’une maladie du coeur (clopidogrel); ces médicaments ne
devraient pas être utilises avec OMEPMC .
Mise en garde :

Ne pas utiliser si vous avez de la difficulté ou de la douleur lorsque vous avalez, des selles
noires sanguinolentes ou des vomissements contenant du sang, des brûlures d’estomac
fréquentes depuis plus de trois mois. Ces symptômes peuvent indiquer une affection plus
grave. Vous avez peut-être besoin d’un traitement différent. Consultez votre médecin.
Visiter le site Web [2]
Pour de plus amples renseignements ou pour en savoir plus sur l’utilisation appropriée de ce
produit, assurez-vous de lire le dépliant sur le produit et/ou la monographie de produit avant
de l’utiliser.
Dépliant sur le produit [3]
Monographie de produit [4]
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