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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LES 

PATIENTS SUR LES MÉDICAMENTS  
 

Pr SANDOZ CEFPROZIL 

Comprimés de Cefprozil à 250 mg et à 500 mg 

 

Le présent dépliant constitue la troisième et 

dernière partie d’une « monographie de produit » 

publiée à la suite de l’approbation pour la vente 

au Canada Sandoz Cefprozil et s’adresse tout 

particulièrement aux consommateurs. Ce dépliant 

n’est qu’un résumé et ne fournit pas tous les 

renseignements sur Sandoz Cefprozil. Pour toute 

question au sujet de ce médicament, communiquez 

avec votre médecin ou votre pharmacien. 

 

Conservez ces renseignements à proximité du 

médicament au cas où vous auriez besoin de les 

relire. 

 

AU SUJET DE CEMÉDICAMENT 

 

Sandoz Cefprozil est le nom de marque générique 

d’un médicament appelé « cefprozil ». 

 

Pourquoi Sandoz Cefprozil est-il utilisé? 

On utilise le plus fréquemment Sandoz Cefprozil 

pour traiter les affections suivantes : 

 Infections respiratoires 

 Infections des voies urinaires 

 Infections cutanées 

 Sinusite aiguë 

 

Les médicaments antibactériens comme Sandoz 

Cefprozil traitent seulement les infections 

bactériennes. Ils ne traitent pas les infections virales 

telles que le rhume. Même si votre état s’améliore au 

début du traitement, vous devez utiliser Sandoz 

Cefprozil exactement comme il vous a été prescrit. 

Une utilisation incorrecte ou excessive de Sandoz 

Cefprozil pourrait causer la croissance de bactéries 

qui ne seront pas tuées par Sandoz Cefprozil 

(résistance). Cela signifie que Sandoz Cefprozil 

pourrait ne plus être efficace pour vous plus tard. Ne 

partagez pas votre médicament. 

 

Pour en savoir plus sur les autres utilisations 

possibles, veuillez-vous adresser à votre médecin ou 

à votre pharmacien. 

 

 

 

 

Comment Sandoz Cefprozil agit-il? 

Sandoz Cefprozil est un antibiotique. 

 

Contre-indications : 

N’utilisez pas ce médicament si vous êtes allergique 

au cefprozil ou à l’un des ingrédients non médicinaux 

que contient Sandoz Cefprozil (voir la section « 

Ingrédients non médicinaux » ci-dessous). 

 

Ingrédient médicinal : 

Les comprimés Sandoz Cefprozil contiennent 

l’ingrédient actif appelé « cefprozil ». 

 

Ingrédients non médicinaux : 

Les comprimés Sandoz Cefprozil contiennent les 

ingrédients non médicinaux suivants : hypromellose, 

stéarate de magnésium, méthylcellulose, cellulose 

microcristalline, polyéthylèneglycol, polysorbate 80, 

glycolate d’amidon sodique, dioxyde de titane.  

Les comprimés dosés à 500 mg contiennent aussi de 

l’oxyde de fer jaune. 

 

Formes pharmaceutiques : 

Comprimés de 250 mg et de 500 mg. 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

Avant de commencer à prendre Sandoz Cefprozil et 

afin d’obtenir le meilleur traitement possible, 

assurez-vous d’informer votre médecin si vous êtes 

dans une des situations suivantes : 

 Vous êtes allergique aux pénicillines, aux 

céphalosporines, au cefprozil ou à tout autre 

médicament; 

 Ne prenez pas ce médicament si vous êtes 

enceinte, si vous prévoyez le devenir, ou si 

vous allaitez; 

 Ce médicament ne convient pas aux enfants 

de moins de 6 mois; 

 La prudence est de mise lorsque le cefprozil 

est employé chez des patients âgés atteints 

d’une maladie chronique ou vivant en 

établissement. 

 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 

 

Les médicaments qui peuvent interagir avec Sandoz 

Cefprozil comprennent les aminosides et le 

probénécide. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant 

de prendre Sandoz Cefprozil. 
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UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 

MÉDICAMENT 

 

Adultes (13 ans et plus) 

Posologie habituelle : 

Infections des voies respiratoires et urinaires : 500 

mg une fois par jour. 

 

Infections cutanées : 250 mg toutes les 12 heures ou 

500 mg une fois par jour. 

 

Sinusite aiguë : 250 mg ou 500 mg toutes les 12 

heures. 

 

Surdose : 

Communiquez immédiatement avec votre médecin 

ou votre pharmacien en cas de surdose. 

 

Dose oubliée: 

Communiquez immédiatement avec votre médecin 

ou votre pharmacien en cas de dose oubliée. 

 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI 

CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES 

 

Les effets secondaires les plus fréquents sont la 

diarrhée, les nausées, les vomissements et la douleur 

abdominale. 

 

Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. 

Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise 

d’Sandoz Cefprozil, veuillez communiquer avec 

votre médecin ou votre pharmacien. 

 

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT 

 

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

 

Sandoz Cefprozil doit être conservé entre 15 à 30 °C, 

à l'abri de la lumière et de l'humidité excessive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 

Pour en savoir davantage au sujet de Sandoz 

Cefprozil: 

 communiquez avec votre professionnel de la 

santé;  

 consultez la monographie de produit 

intégrale rédigée à l’intention des 

professionnels de la santé, qui renferme 

également les renseignements pour les 

patients sur les médicaments. Ce document 

est publié sur le site Web de Santé Canada 

(https://health-products.canada.ca/dpd-

bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.

recherche); ainsi que le site Web du 

fabricant : www.sandoz.ca Vous pouvez 

aussi l’obtenir en téléphonant au fabricant 

au1-800-361-3062 

 

Ce dépliant a été préparé par  

Sandoz Canada Inc. 

Boucherville, Quebec, 

J4B 1E6. 

 

Dernière révision : 26 mars 2019 

Déclaration des effets secondaires 

 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires 

soupçonnées d'être associé avec l'utilisation d'un 

produit de santé par : 

•Visitant le site Web des déclarations des effets 

Indésirables (https://www.canada.ca/en/health-

canada/services/drugs-health-products/medeffect-

canada/adverse-reaction-reporting.html) pour 

vous informer sur comment faire une déclaration 

en ligne, par courrier, 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. 

 

 

https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche
http://www.sandoz.ca/
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html
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