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RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT 

 
LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE 

DE VOTRE MÉDICAMENT 
MICRO +4 RÉGULIER 

Injection de 4 oligo-éléments USP 
Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre MICRO +4 RÉGULIER et lors de chaque 
renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout 
ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement à votre 
professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet 
de MICRO +4 RÉGULIER. 
  
Pour quoi MICRO +4 RÉGULIER est-il utilisé? 
MICRO +4 RÉGULIER est utilisé avec d’autres produits nutritionnels qui vous sont administrés 
par infusion dans votre veine. Il vous est donné lorsque vous ne pouvez pas manger 
normalement. Il aide à maintenir des niveaux normaux de nutriments (zinc, cuivre, manganèse 
et chrome). 
 
Comment MICRO +4 RÉGULIER agit-il? 
Le zinc, le cuivre, le manganèse et le chrome sont des nutriments essentiels pour votre corps. 
MICRO +4 RÉGULIER agit en maintenant des niveaux normaux de ces nutriments dans votre 
sang. Cela aide à prévenir les problèmes lorsque les niveaux de ces nutriments sont faibles. 
 
Quels sont les ingrédients de MICRO +4 RÉGULIER? 
Ingrédients médicinaux : zinc (sous forme de sulfate de zinc heptahydrate), cuivre (sous forme 
de sulfate de cuivre pentahydrate), manganèse (sous forme de sulfate de manganèse 
monohydrate) et chrome (sous forme de chlorure de chrome hexahydrate). 
 
Ingrédients non médicinaux : l’acide nitrique, l’eau pour injection 
 
MICRO +4 RÉGULIER est offert sous les formes posologiques qui suivent : liquide (1 mg 
zinc / mL, 0.4 mg cuivre / mL, 0.1 mg manganèse / mL, 4 mcg chrome / mL). 
 
Ne prenez pas MICRO +4 RÉGULIER si : 

 vous êtes allergique au zinc, au cuivre, au manganèse, au chrome, ou à tout autre 
ingrédient du MICRO +4 RÉGULIER ou à une composante du contenant. 

 
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre MICRO +4 RÉGULIER, afin de 
réduire la possibilité d’effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du 
médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, 
notamment si vous : 

 souffrez d’une maladie du foie caractérisée par une obstruction des voies biliaires. 
 avez une maladie rénale. 
 souffrez de diabète 
 êtes enceinte ou envisagez de devenir enceinte. 
 allaitez ou envisagez d’allaiter. On ne sait pas si MICRO +4 RÉGULIER passe dans le 

lait maternel. 
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Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, 
y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les 
produits de médecine alternative. 
 
Il n’y a pas d’interactions pertinentes connues pour le moment. 
 
Comment prendre MICRO +4 RÉGULIER : 

 MICRO +4 RÉGULIER vous sera administré dans votre veine par un professionnel de la 
santé. 

 Votre professionnel de la santé s’assurera que MICRO +4 RÉGULIER est correctement 
préparé avant de vous être administré. 

 Votre professionnel de la santé surveillera régulièrement les niveaux de nutriments dans 
votre sang. 

 
Dose habituelle :  
Votre professionnel de la santé décidera de la dose réelle de MICRO +4 RÉGULIER qui vous 
convient en fonction de votre âge, de votre poids corporel et de votre état de santé. 
 
Surdosage : 
Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez, avez pris trop de 
MICRO +4 RÉGULIER, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service 
des urgences d’un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l’absence de 
symptômes. 

 
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à MICRO +4 RÉGULIER? 
Il n’y a pas d’effets secondaires, connus pour le moment. Si vous ressentez des effets 
secondaires, parlez-en à votre professionnel de la santé. 
 
Déclaration des effets secondaires 
 
Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation d’un produit 
à Santé Canada en 

 Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-
indesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par 
courriel, ou par télécopieur ;  

ou  
 Téléphonant sans frais 1-866-234-2345. 

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements 
sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 
conseils médicaux 

 
Entreposage : 
Votre professionnel de la santé conservera MICRO +4 RÉGULIER à une température comprise 
entre 15°C et 30°C. Protéger de la lumière. Protéger du gel. 
Gardez hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
Pour en savoir davantage au sujet de MICRO +4 RÉGULIER, vous pouvez : 

 Communiquer avec votre professionnel de la santé. 

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/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
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 Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la 
santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. 
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), ou le site Web du 
fabricant au https://www.sandoz.ca/fr, ou en téléphonant au 1-800-361-3062. 

 
Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc.  
 
Dernière révision : 19 Janvier 2022. 

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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