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Nom :  

Prénom :

Ce livret d’information et de suivi s’adresse au patient ainsi qu’à son entourage.

Votre médecin vous a prescrit VINORELBINE Sandoz®, un traitement essentiel 
pour traiter votre maladie.
VINORELBINE Sandoz® se présente sous forme de capsules molles qui doivent 
être prises par voie orale.

Seul votre spécialiste hospitalier est habilité à prescrire et renouveler votre 
traitement par VINORELBINE Sandoz®.
Votre traitement sera délivré par votre pharmacien d’officine habituel, 
sur présentation de l’ordonnance de votre spécialiste.

Ce traitement nécessite une vigilance particulière et un suivi régulier.

Ce livret a été élaboré pour vous accompagner tout au long de votre traitement.
Il vous rappelle :

•  Comment prendre votre traitement
•  Comment surveiller les effets indésirables

Il doit vous aider au bon usage de votre médicament.

Des pages sont consacrées au suivi de votre traitement.
Vous devez les compléter avec l’équipe soignante puis y reporter toutes 
vos observations pendant votre traitement.
Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Il est important de compléter régulièrement ce livret et de l’apporter à chaque 
consultation et à la pharmacie.

Pour plus d’information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre 
médicament ou sur la base de données publique des médicaments : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ ou flasher les QR codes 
disponibles à la fin de ce document.

Si vous avez d’autres questions, en cas de doute ou pour plus d’informations, 
interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Coordonnées utiles

Médecin prescripteur
Nom : 
Hôpital :
Service :
Adresse :
N° de téléphone :

Cachet

Hôpital de jour
Nom du cadre de santé : 
N° de téléphone :

Pharmacien
Nom :
Adresse :
N° de téléphone :

Infirmière
Nom :
Adresse :
N° de téléphone :

Médecin traitant
Nom :
Adresse :
N° de téléphone :
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VINORELBINE Sandoz® s’administre une fois par semaine au maximum 
(= prise hebdomadaire) et à jour fixe. Ce jour sera à déterminer avec votre médecin.  

Les capsules molles de VINORELBINE Sandoz® sont disponibles en différents 
dosages (20 mg et 30 mg) afin que la dose individuelle puisse être ajustée avec 
précision.

Votre dose de VINORELBINE Sandoz®  sera calculée en fonction de votre taille 
et de votre poids.
Votre médecin vous prescrira le nombre et le dosage de capsule molle que vous 
devez prendre idéalement au moment des repas.

La dose totale ne doit jamais dépasser 160 mg par semaine.

Le traitement qui vous est prescrit est de longue durée.
Il comporte plusieurs cures ou « cycles ».

Les cycles sont habituellement de 3 semaines (= 1 prise par semaine 
pendant 3 semaines) et peuvent être :

•  continus : le traitement est pris sans interruption de façon hebdomadaire, 
avec une réévaluation médicale toutes les 3 semaines,

•  discontinus : une interruption du traitement (pause) a lieu après chaque cycle 
de 3 prises hebdomadaires. Cette pause peut durer une ou plusieurs semaines.

Une évaluation sera effectuée par votre médecin après chaque cycle.
La durée totale de traitement (nombre de cycles) sera déterminée par votre médecin.

Une prise de sang doit être effectuée avant le début du traitement puis chaque 
semaine, avant toute nouvelle prise, que le traitement soit administré en cycles 
continus ou discontinus.

En fonction des résultats de ces bilans sanguins hebdomadaires et de la façon 
dont vous tolérez votre traitement, votre médecin pourra, au cours des cycles 
de traitement, adapter votre dose ou reporter une prise.

Exemple du déroulement 
d’un traitement continu

CYCLE N°1

Semaine 1

CONSULTATION spécialiste :

•  Prise de sang

•   Prescription du traitement 
Prise du traitement   

Semaine 2

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

Semaine 3

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

CYCLE N°2

Semaine 4

CONSULTATION spécialiste :

•  Prise de sang

•   Prescription du traitement 
Prise du traitement   

Semaine 5

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

Etc..
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Exemple du déroulement 
d’un traitement discontinu

CYCLE N°1

Semaine 1

CONSULTATION spécialiste :

•  Prise de sang

•   Prescription du traitement 
Prise du traitement   

Semaine 2

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

Semaine 3

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

Interruption (pause)

Pas de prise de traitement  
(… semaines)

CYCLE N°2

Semaine 1

CONSULTATION spécialiste :

•  Prise de sang

•   Prescription du traitement 
Prise du traitement   

Semaine 2

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

Semaine 3

•  Prise de sang

•   Avis médical 
Prise du traitement   

Interruption (pause)

Pas de prise de traitement  
(… semaines)

Cycle n°3 = Cycle n°2, etc.

Conservation des capsules 
de Vinorelbine Sandoz®

Les capsules de VINORELBINE Sandoz® doivent être conservées au réfrigérateur 
(entre +2°C et +8°C) dans leur plaquette soigneusement fermée.

Prévoir un sac isotherme pour le transport.
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Comment prendre 
votre traitement ?

Votre médecin doit d’abord vérifier chaque semaine les résultats de votre prise 
de sang, avant de vous autoriser à prendre votre traitement.

•  Prendre VINORELBINE Sandoz® au cours d’un repas léger ou d’une collation.

•   Vérifier que les capsules sont intactes avant d’ouvrir la plaquette contenant 
VINORELBINE Sandoz®, capsule molle.

•    Ne pas prendre de capsules endommagées (capsules écrasées ou fendues 
ou fuite de liquide de la capsule).

•   Ne pas mâcher, ni sucer, ni dissoudre les capsules.

•   Avaler les capsules en entier avec un verre d’eau froide non gazeuse,  
mais en aucun cas avec une boisson chaude.

•   Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation 
des capsules.

•   Bien respecter les jours de prise.

Si vous constatez qu’une capsule est abîmée, refermez soigneusement l’emballage 
et rapportez-le à votre pharmacien ou à votre médecin.
En cas de contact du liquide de la capsule avec la peau, les muqueuses (bouche) 
ou les yeux, rincez immédiatement et soigneusement avec de l’eau ou de préférence 
du sérum physiologique ou une solution saline isotonique.

Il ne faut pas jeter VINORELBINE Sandoz® au tout-à-l’égout ou avec les ordures 
ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments 
inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

Ouverture de l’emballage

1

2

3

4 Lavez-vous soigneusement les mains 
après avoir manipulé la capsule molle de 
VINORELBINE Sandoz®.

Expulser la capsule au travers du feuillet d’aluminium.

Vous pouvez ainsi l’introduire directement 
dans votre bouche pour ensuite l’avaler à l’aide 
d’un verre d’eau froide. 

Ne pas utiliser si vous constatez un écrasement 
ou une fuite du liquide de la capsule.

Enlever le film blanc.

Découper la plaquette avec des ciseaux 
en suivant le trait noir.
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À ne pas faire

Ne pas laisser ce traitement à la portée de tous, et en particulier des enfants.

Ne pas prendre d’autre médicament sans l’accord de votre médecin.
Prévenez votre médecin si vous prenez d’autres médicaments, avant et pendant 
le traitement par VINORELBINE Sandoz®, y compris ceux disponibles sans 
ordonnance et à base de plantes.
En effet, certains médicaments sont contre-indiqués avec la prise de VINORELBINE 

Sandoz® et/ou peuvent modifier son activité.

Ne pas utiliser VINORELBINE Sandoz®, capsule molle si vous constatez un 
écrasement ou une fuite du liquide de la capsule.

Ne pas prendre VINORELBINE Sandoz® si vous n’avez pas conservé vos capsules 
au réfrigérateur pendant une période prolongée. Dans ce cas, ou en cas de doute, 
contactez votre pharmacien.

Ne jamais arrêter votre traitement et ne jamais modifier le rythme d’administration 
sans l’avis de votre médecin.

Ne jamais augmenter le nombre de capsules, même pour rattraper un oubli. 
En cas de vomissements dans les quelques heures suivant la prise, ne jamais 
répéter l’administration de cette même dose, cela peut être dangereux.
En cas d’oubli ou de vomissement après une prise, contactez immédiatement 
votre médecin.

Pour plus d’information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament 
ou sur la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr/  ou flashez les QR codes disponibles à la fin 
de ce document.

Précautions particulières

Si vous êtes enceinte, si vous pensez l’être ou prévoyez de le devenir, demandez 
conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament, car il peut y avoir des 
risques pour l’enfant.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace avant 
de commencer le traitement, pendant le traitement, et jusqu’à trois mois après l’arrêt 
du traitement.

Si une grossesse survient pendant le traitement, informez votre médecin 
immédiatement.

Vous ne devez pas allaiter si vous prenez VINORELBINE Sandoz®, capsule molle.

Il est conseillé aux hommes traités avec VINORELBINE Sandoz®, capsule molle 
de ne pas procréer pendant le traitement et ce jusqu’à six mois après l’arrêt du 
traitement et de se renseigner sur la conservation du sperme avant le traitement 
par VINORELBINE Sandoz®.

Il est conseillé aux hommes d’uriner en position assise afin d’éviter une contamination 
accidentelle.

En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements…), laver ce linge 
immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).
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Surveillance et suivi 
de votre traitement

Comme tous les médicaments, ce traitement peut provoquer des effets indésirables, 
bien que tout le monde n’y soit pas sujet .
Tout effet indésirable doit être noté dans les tableaux de suivi pour aider votre 
médecin à en améliorer la prise en charge.

VINORELBINE Sandoz® peut principalement provoquer :

Une diminution du nombre de cellules sanguines
On peut principalement observer une baisse des globules blancs, ce qui peut 
provoquer de la fièvre et augmenter le risque d’infections par des bactéries, 
virus ou champignons (infections urinaires, pulmonaires ou autres) .
On peut aussi observer de la fatigue, une anémie (baisse des globules rouges) 
ou des saignements (baisse des plaquettes).
•   La baisse des cellules sanguines est surveillée grâce aux prises de sang régulières.
•   Si vous prenez des médicaments pour fluidifier le sang (par exemple des médicaments 

anticoagulants comme phénoprocoumone, warfarine...) une surveillance étroite de la 
coagulation sanguine est nécessaire pendant le traitement par ces médicaments.

Des affections gastro-intestinales
De type diarrhées ou constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales
•   Des précautions alimentaires telles qu’une alimentation riche en fibres, des repas 

légers et fractionnés et une bonne hydratation peuvent suffire.
•    Évitez les aliments frits, gras, épicés ou glacés, l’alcool .
•    En cas de persistance, votre médecin pourra vous prescrire des traitements 

pour diminuer ces symptômes.

On observe aussi souvent :
•   des irritations ou inflammations des muqueuses de la bouche (mucite, aphtes) 

et de l’œsophage (“brûlures”),
•   des douleurs articulaires (mâchoire) ou musculaires,
•   une augmentation (tension élevée) ou une chute (hypotension) de la pression artérielle,
•   des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision,

•   des réactions allergiques au niveau de la peau (irritations, rougeurs …).

Si vous développez un de ces effets, ou tout autre effet indésirable :

Notez-les dans ce livret et n’hésitez pas à contacter votre médecin. Il pourra vous 
proposer une solution pour les prendre en charge ou adapter votre traitement 
(diminution de votre dose ou interruption du traitement).

Une prise en charge rapide par votre médecin permettra d’éviter une aggravation 
de ces symptômes .

Signes d’alerte

Pendant le traitement avec VINORELBINE Sandoz®, capsule molle,
si vous développez l’un des symptômes suivants, vous devez contacter 
immédiatement votre médecin en cas de :

•   signes d’infection sévère tels que toux, fièvre et frissons. 
ATTENTION : si une infection survient, elle peut devenir sévère.

•   constipation sévère avec douleurs abdominales quand vous n’êtes pas allé 
à la selle durant plusieurs jours.

•   vertiges ou étourdissements sévères lors du passage à la position debout, 
qui peuvent être le signe d’une baisse importante de votre pression sanguine.

•   douleur thoracique sévère inhabituelle, qui peut être due à un mauvais 
fonctionnement du cœur suite à un flux sanguin réduit (maladie cardiaque 
ischémique).

•   signes d’allergie tels que difficultés respiratoires, vertiges, baisse de la pression 
sanguine, une éruption cutanée sur votre corps entier, un gonflement 
des paupières, des lèvres ou de la gorge.

Pour la liste complète des effets indésirables, consultez la notice dans la boîte  
de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments :  
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ ou flashez les QR codes 
disponibles à la fin de ce document.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, 
pharmacien ou infirmier/ère. 

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable ou tout risque d’erreur médicamenteuse 
sur le portail : www.signalement-sante.gouv.fr 
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Tableau de suivi 
de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous. 
N’oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise Jour de prise
(prendre Vinorelbine Sandoz® 
avec un repas léger ou une 
collation)

Dose prescrite 
(à remplir par votre pharmacien)

Date
du bilan
sanguin

Nombre de 
capsules prises 
de 20mg

Nombre de 
capsules prises 
de 30mg

Observations sur votre état 
général, liste des effets 
indésirables survenus, 
raison de non prise du traitement

Autre(s) 
traitement(s)
pris

Semaine 1
……  /……  / ……

Semaine 2
……  /……  / ……

Semaine 3
……  /……  / ……

Semaine 4
(en fonction
de la prescription)

Prise
du médicament

……  /……  / ……

ou
Interruption 
de traitement

du ……  /……  / ……

au ……  /……  / ……

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je  Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

(à remplir au moment de la prise)

Cycle n°1

  Traitement continu   Traitement discontinu 
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Tableau de suivi 
de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous. 
N’oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise Jour de prise
(prendre Vinorelbine Sandoz® 
avec un repas léger ou une 
collation)

Dose prescrite 
(à remplir par votre pharmacien)

Date
du bilan
sanguin

Nombre de 
capsules prises 
de 20mg

Nombre de 
capsules prises 
de 30mg

Observations sur votre état 
général, liste des effets 
indésirables survenus, 
raison de non prise du traitement

Autre(s) 
traitement(s)
pris

Semaine 1
……  /……  / ……

Semaine 2
……  /……  / ……

Semaine 3
……  /……  / ……

Semaine 4
(en fonction
de la prescription)

Prise
du médicament

……  /……  / ……

ou
Interruption 
de traitement

du ……  /……  / ……

au ……  /……  / ……

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je  Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

(à remplir au moment de la prise)

Cycle n°2

  Traitement continu   Traitement discontinu 



TABLEAU DE SUIVI DE VOTRE TRAITEMENT (À COMPLÉTER) 19Vinorelbine Sandoz®  – Livret d’information et de suivi18

Tableau de suivi 
de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous. 
N’oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise Jour de prise
(prendre Vinorelbine Sandoz® 
avec un repas léger ou une 
collation)

Dose prescrite 
(à remplir par votre pharmacien)

Date
du bilan
sanguin

Nombre de 
capsules prises 
de 20mg

Nombre de 
capsules prises 
de 30mg

Observations sur votre état 
général, liste des effets 
indésirables survenus, 
raison de non prise du traitement

Autre(s) 
traitement(s)
pris

Semaine 1
……  /……  / ……

Semaine 2
……  /……  / ……

Semaine 3
……  /……  / ……

Semaine 4
(en fonction
de la prescription)

Prise
du médicament

……  /……  / ……

ou
Interruption 
de traitement

du ……  /……  / ……

au ……  /……  / ……

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je  Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

(à remplir au moment de la prise)

Cycle n°3

  Traitement continu   Traitement discontinu 
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Tableau de suivi 
de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous. 
N’oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise Jour de prise
(prendre Vinorelbine Sandoz® 
avec un repas léger ou une 
collation)

Dose prescrite 
(à remplir par votre pharmacien)

Date
du bilan
sanguin

Nombre de 
capsules prises 
de 20mg

Nombre de 
capsules prises 
de 30mg

Observations sur votre état 
général, liste des effets 
indésirables survenus, 
raison de non prise du traitement

Autre(s) 
traitement(s)
pris

Semaine 1
……  /……  / ……

Semaine 2
……  /……  / ……

Semaine 3
……  /……  / ……

Semaine 4
(en fonction
de la prescription)

Prise
du médicament

……  /……  / ……

ou
Interruption 
de traitement

du ……  /……  / ……

au ……  /……  / ……

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je  Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

(à remplir au moment de la prise)

Cycle n°4

  Traitement continu   Traitement discontinu 



TABLEAU DE SUIVI DE VOTRE TRAITEMENT (À COMPLÉTER) 23Vinorelbine Sandoz®  – Livret d’information et de suivi22

Tableau de suivi 
de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous. 
N’oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise Jour de prise
(prendre Vinorelbine Sandoz® 
avec un repas léger ou une 
collation)

Dose prescrite 
(à remplir par votre pharmacien)

Date
du bilan
sanguin

Nombre de 
capsules prises 
de 20mg

Nombre de 
capsules prises 
de 30mg

Observations sur votre état 
général, liste des effets 
indésirables survenus, 
raison de non prise du traitement

Autre(s) 
traitement(s)
pris

Semaine 1
……  /……  / ……

Semaine 2
……  /……  / ……

Semaine 3
……  /……  / ……

Semaine 4
(en fonction
de la prescription)

Prise
du médicament

……  /……  / ……

ou
Interruption 
de traitement

du ……  /……  / ……

au ……  /……  / ……

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je  Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

(à remplir au moment de la prise)

Cycle n°5

  Traitement continu   Traitement discontinu 
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Tableau de suivi 
de votre traitement

Pour vous aider à bien suivre votre traitement, complétez le tableau ci-dessous. 
N’oubliez pas de présenter ce livret à chaque consultation médicale.

Ces informations seront utiles à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

Date de la prise Jour de prise
(prendre Vinorelbine Sandoz® 
avec un repas léger ou une 
collation)

Dose prescrite 
(à remplir par votre pharmacien)

Date
du bilan
sanguin

Nombre de 
capsules prises 
de 20mg

Nombre de 
capsules prises 
de 30mg

Observations sur votre état 
général, liste des effets 
indésirables survenus, 
raison de non prise du traitement

Autre(s) 
traitement(s)
pris

Semaine 1
……  /……  / ……

Semaine 2
……  /……  / ……

Semaine 3
……  /……  / ……

Semaine 4
(en fonction
de la prescription)

Prise
du médicament

……  /……  / ……

ou
Interruption 
de traitement

du ……  /……  / ……

au ……  /……  / ……

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je  Ve   Sa    Di

Lu   Ma   Me  Je   Ve   Sa    Di

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

Dose totale : ..................................mg
Répartition :
  Capsules 20 mg : .......................mg
  Capsules 30 mg : .......................mg

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

……  /……  / ……

(à remplir au moment de la prise)

Cycle n°6

  Traitement continu   Traitement discontinu 
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Notes



Vous trouverez les informations relatives à la notice 
de VINORELBINE Sandoz® 20 mg, capsule molle 
en flashant le QR code suivant :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin,
votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Vous pouvez déclarer tout effet indésirable ou tout risque d’erreur médicamenteuse 
sur le portail :  www.signalement-sante.gouv.fr

Vous trouverez les informations relatives à la notice 
de VINORELBINE Sandoz® 30 mg, capsule molle 
en flashant le QR code suivant :

Notice

www.sandoz.fr

SANDOZ
49, avenue Georges Pompidou 
92 593 Levallois-Perret Cedex 
SAS au capital de 5 402 439 euros 
RCS Nanterre 552 123 341 I2
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http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=69684369
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/extrait.php?specid=63313994
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