
Carte de surveillance patient

Lariam® 
250 mg
(méfl oquine)

Cette carte vous informe de
l’importance de certains effets
indésirables possibles avec
Lariam® qui doivent vous
conduire à consulter un médecin.

Lisez également la notice incluse
dans la boîte – elle vous donne
une information complète
concernant Lariam®.

Conservez cette carte sur vous
durant votre traitement.

Présentez cette carte lors de
chaque visite médicale.

Lariam® peut induire des
troubles neuropsychiatriques
qui peuvent avoir des
conséquences graves chez
certains patients :

●  Comportement inhabituel ou 
changement inhabituel de 
l’humeur

●  Cauchemars, rêves anormaux, 
insomnies

●  Confusion mentale
●  Troubles de l’attention
●  Dépression
●  Anxiété sévère ou attaque de 

panique
●  Agitation, nervosité, agressivité 

(sentiment de colère nouveau 
ou aggravé)

●  Idées suicidaires ou 
comportement de mise en 
danger de soi-même

●  Sentiments de défiance envers 
autrui (paranoïa),

●  Psychose (perte de contact avec 
la réalité)

●  Vision ou bruit de choses qui 
n’existent pas (hallucinations)

Veuillez consulter
immédiatement un médecin
si vous ressentez ces
troubles et ne continuez
pas le traitement avec
Lariam® sans son accord.

Pour les autres effets
indésirables avec Lariam®

notamment les signes
d’appel de certains effets
indésirables
potentiellement graves,
veuillez vous
référer à la notice incluse
dans la boîte.

Je prends un traitement
préventif du paludisme avec
Lariam® (méfloquine).

Votre nom :

En cas d’urgence, veuillez
informer :

Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

90001802/10  28053089



Patient Monitoring Card

Lariam® 
250 mg
(mefl oquine)

This card informs you about
the importance of certain
possible side effects with
Lariam®.

Also read the Patient Leaflet
included in the box – this gives
you the full information about
Lariam®.

Keep this card with you at all
times during treatment.

Present this card to every doc-
tor you see.

Lariam® may cause
neuropsychiatric disorders
that may have serious
consequences in certain
patients:

●  Unusual behavior or unusual 
change in mood

●  Nightmares, abnormal dreams, 
insomnia

●  Confusional state
●  Disturbance in attention
●  Depression
●  Severe anxiety or panic attacks
●  Agitation, nervosity, aggression 

(new or worsening feeling of 
anger)

●  Suicidal ideation or self-
endangering behavior

●  Feeling of mistrust towards 
others (paranoia)

●  Psychosis (losing touch with 
reality)

●  Seeing or hearing things that 
are not there (hallucinations)

Please seek physician
advice immediately if you
experience any of these
problems and do not
continue Lariam® treatment
without physician
agreement.

For the other side effects
with Lariam® including
preceding signs of some
potentially serious side
effects, please refer to
the Patient Leaflet
included in the box.

I am taking malaria
chemoprophylaxis with
Lariam® (mefloquine).

Your name :

In case of emergency,
please notify :

Doctor’s name :

Doctor’s phone :

90001802/10  28053089




