IMPORTANT: PLEASE READ
INFORMATION FOR THE PATIENT

Diclofenac Topical Solution
Diclofenac sodium is one of a large group of non-steroidal anti-inflammatory drugs (also called NSAIDs) and is
used to treat the symptoms of certain types of arthritis. It helps to relieve joint pain, swelling, stiffness and fever
by reducing the production of certain substances (prostaglandins) and by helping to control inflammation.
NSAIDs do not cure arthritis but they support suppression of the inflammation and the tissue-damaging effects
of inflammation.
Diclofenac Topical Solution (1.5% w/w diclofenac sodium solution) is a TOPICAL PRODUCT which has been
prescribed by your doctor. It helps to relieve the symptoms of osteoarthritis in your knee(s): pain, stiffness and
reduced function. This medicine will help you only as long as you continue to use it.
You should apply Diclofenac Topical Solution only as directed by your doctor. Do not use more of it, do not use it
more often and do not use it for a longer period of time than your doctor ordered. Using too much may increase
the chance of unwanted effects, especially if you are an elderly patient.
Be sure to use Diclofenac Topical Solution regularly as prescribed. During treatment, your doctor may decide to
adjust the dosage according to your response to the medication.
Stomach upset is one of the common problems with oral NSAIDs. In clinical trials with diclofenac sodium
solution, stomach upset was reported only occasionally. If stomach upset (indigestion, nausea, vomiting,
stomach pain or diarrhea) occurs and continues, contact your doctor. Diclofenac Topical Solution can be applied
to the knee without regard to food/meal times.
Regular application of any medication to the skin can cause a localized reaction. Diclofenac Topical Solution, too,
may cause dryness or other irritation of your skin, at the application site.
Do not apply any other topical medication together with Diclofenac Topical Solution.
Do not take full-strength ASA (acetylsalicylic acid), ASA-containing compounds or other drugs used to relieve
symptoms of osteoarthritis while using Diclofenac Topical Solution, unless directed to do so by your physician.
Consult your doctor or pharmacist before taking any other analgesic for fever, headache or other pain.
WHAT DOES DICLOFENAC TOPICAL SOLUTION CONTAIN?
• diclofenac sodium;
• dimethyl sulfoxide;
• ethanol;
• glycerine;
• propylene glycol;
• in purified water.
ALWAYS REMEMBER:
THE RISKS OF TAKING THIS MEDICATION MUST BE WEIGHED AGAINST THE BENEFITS IT WILL HAVE.
BEFORE TAKING THIS MEDICATION TELL YOUR DOCTOR AND PHARMACISTS IF YOU:
• or a family member is allergic to or has had a reaction to Diclofenac Topical Solution (diclofenac
sodium) or other anti-inflammatory drugs (such as acetylsalicylic acid (ASA), diclofenac, diflunisal,
fenoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, mefenamic acid, piroxicam,
tiaprofenic acid, tolmetin, nabumetone, or tenoxicam) manifesting itself by increased sinusitis,
hives, the initiating or worsening of asthma or anaphylaxis (sudden collapse);
• or a family member has had asthma, nasal polyps, chronic sinusitis or chronic urticaria (hives);
• have a history of stomach upset, ulcer, liver, kidney or eye diseases;
• have blood or urine abnormalities;
• have high blood pressure;
• have diabetes;
• are on a special diet such as a low-sodium or low-sugar diet;
• are pregnant or intend to become pregnant while using Diclofenac Topical Solution;
• are breast feeding or intend to breast feed while using Diclofenac Topical Solution;
• are taking any other medication (either prescription or non-prescription) such as other NSAIDs, high blood
pressure medication, blood thinners, corticosteroids, methotrexate, cyclosporine, lithium, phenytoin, quinolone
antibacterials, probenecid, sulfinpyrazone or voriconazole;
• have active inflammatory diseases of the gastrointestinal system (i.e. Crohn’s disease, ulcerative colitis);

• have any other medical problem(s) such as alcohol abuse, bleeding problems, kidney, liver or blood disease;
• have reactions to any other ingredients in this medication (See “What does Diclofenac Topical Solution
Contain”).
WHILE USING THIS MEDICATION
• Tell any other doctor, dentist or pharmacist that you consult or see, that you are using this medication;
• Some NSAIDs may cause drowsiness or fatigue in some people taking them. Be cautious about driving or
participating in activities that require alertness if you are drowsy, dizzy or lightheaded after using this
medication;
• Check with your doctor if you are not getting any relief of your arthritis or if any problems develop;
• Report any untoward reactions to your doctor. This is very important, as it will aid in the early detection and
prevention of potential complications;
• Stomach problems may be more likely to occur if you drink alcoholic beverages. Therefore, do not drink
alcoholic beverages while using this medication;
• Check with your doctor immediately if you experience unexpected weakness while using this medication, or
if you vomit any blood or have dark or bloody stools;
• Some people may become more sensitive to sunlight than they are normally. Exposure to sunlight or sunlamps,
even for brief periods of time, may cause sunburn, blisters on the skin, skin rash, redness, itching or
discolouration or vision changes. If you have a reaction from the sun, check with your doctor;
• Check with your doctor immediately if chills, fever, muscle aches or pains, or other flu-like symptoms occur,
especially if they occur shortly before, or together with, a skin rash. Very rarely, these effects may be the first
signs of a serious reaction to this medication;
• Stop using Diclofenac Topical Solution and check with your doctor immediately if nausea, fatigue, lethargy,
diarrhea, pruritus, jaundice, right upper quadrant tenderness occur as they may be the sign of liver problems;
• YOUR REGULAR MEDICAL CHECKUPS ARE ESSENTIAL.
SIDE EFFECTS OF THIS MEDICATION
Along with its beneficial effects, Diclofenac Topical Solution, like all other NSAIDs, may cause some undesirable
reactions, especially when used for a long time or in large doses.
Elderly, frail or debilitated patients often seem to experience more frequent, or more severe, side effects with
oral NSAIDs. In clinical studies with diclofenac sodium solution, this increase has not been observed.
Although not all of these side effects are common, when they do occur, they may require medical attention.
CHECK WITH YOUR DOCTOR IMMEDIATELY IF ANY OF THE FOLLOWING ARE NOTED:
• bloody or black tarry stools;
• shortness of breath, wheezing, any trouble in breathing or tightness in the chest;
• skin rash, hives or swelling, itching;
• vomiting or persistent indigestion, nausea, stomach pain or diarrhea;
• yellow discoloration of skin or eyes;
• any change in the amount of, or colour of, your urine (dark red or brown);
• painful or difficult urination, increased need to urinate;
• swelling of the feet or lower legs;
• malaise, fatigue, loss of appetite;
• blurred vision or any visual disturbance;
• mental confusion, depression, dizziness, light-headedness, insomnia;
• hearing problems;
• persistent skin reactions at the application site, including dryness, tingling, itchiness or rash;
• bad breath, garlic breath or unusual body odour;
• drowsiness and headache.
STOP USING DICLOFENAC TOPICAL SOLUTION AND CHECK WITH YOUR DOCTOR IMMEDIATELY IF ANY OF THE
FOLLOWING ARE NOTED:
• nausea, fatigue, lethargy, diarrhea, pruritus, jaundice, right upper quadrant tenderness and “flu like”
symptoms.
Other side effects not listed above may also occur in some patients. If you notice any other effects, check with
your doctor.
REPORTING SIDE EFFECTS
You can help improve the safe use of health products for Canadians by reporting serious and unexpected side
effects to Health Canada. Your report may help to identify new side effects and change the product safety
information.

3 ways to report:
• Online at MedEffect;
• By calling 1-866-234-2345 (toll-free);
• By completing a Consumer Side Effect Reporting Form and sending it by:
– Fax to 1-866-678-6789 (toll-free), or
 anada Vigilance Program
– Mail to: C
Health Canada, Postal Locator 0701E
Ottawa, ON K1A 0K9
Postage paid labels and the Consumer Side Effect Reporting Form are available at MedEffect.
NOTE: Contact your health professional if you need information about how to manage your side effects.
The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.
DOSING
In order to obtain optimum benefit from Diclofenac Topical Solution, you should apply it regularly, exactly as your
doctor has prescribed. Incomplete benefit may result if you do not follow instructions carefully.
Diclofenac Topical Solution is intended for external use only. For best results, follow these instructions carefully:
• apply Diclofenac Topical Solution to clean, dry skin;
• do not use under bandages or dressings;
• dispense 10 drops of Diclofenac Topical Solution into your hand, or directly onto your knee;
• spread Diclofenac Topical Solution evenly around front, back and sides of your knee;
• repeat this procedure until you have applied 40 or 50 drops (depending on the recommended dose) and your
knee is completely covered;
• to treat the other knee, repeat the procedure;
• allow several minutes for Diclofenac Topical Solution to dry;
• avoid contact of synthetic fibres with skin still wet from application of Diclofenac Topical Solution;
• do not apply Diclofenac Topical Solution to open, abraded or infected skin;
• avoid contact with your eyes or mucous membranes;
• after application, wash your hands;
• follow the same procedure 3 times (for 50 drops) or 4 times (for 40 drops), spaced evenly throughout the day;
• do not apply any other medication to the treated area;
• always use Diclofenac Topical Solution according to your doctor’s instructions.
Diclofenac Topical Solution should not be used longer than 3 months.
If you are not getting adequate relief of your symptoms, speak to your doctor before you stop using Diclofenac
Topical Solution. Although you may notice some improvement within the first few days, it may take a week, or
more in some patients, to achieve maximum effect.
WHAT TO DO IF YOU MISS A DOSE:
If you miss a Diclofenac Topical Solution treatment, do not double the next dose. Simply continue with your next
scheduled application.
In case of drug overdose, contact a health care practitioner, hospital emergency department
or regional Poison Control Centre immediately, even if there are no symptoms.
STORAGE
Store upright at room temperature (15 – 30ºC).
DICLOFENAC TOPICAL SOLUTION IS NOT RECOMMENDED FOR USE IN PATIENTS UNDER 18 YEARS OF AGE,
SINCE SAFETY AND EFFECTIVENESS HAVE NOT BEEN ESTABLISHED IN THIS AGE GROUP.
DO NOT KEEP OUTDATED MEDICINE OR MEDICINE NO LONGER NEEDED.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
THIS MEDICATION HAS BEEN PRESCRIBED FOR YOUR MEDICAL PROBLEM. DO NOT GIVE IT TO ANYONE ELSE.
IF YOU REQUIRE MORE INFORMATION ABOUT THIS DRUG, CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.
MORE INFORMATION
This document plus the full product monograph, prepared for health professionals, can be found by contacting
the sponsor SteriMax Inc. at: 1-800-881-3550.
SteriMax Inc., Oakville, ON L6H 6R4 • www.sterimaxinc.com
This leaflet was prepared by SteriMax Inc.
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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE
RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

Solution topique de diclofénac
Le diclofénac sodique fait partie d’un grand groupe de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (aussi
appelés AINS), et il est utilisé pour traiter les symptômes d’un certain type d’arthrite. Il aide à soulager la douleur
articulaire, l’enflure, la raideur et la fièvre en réduisant la production de certaines substances (les prostaglandines) et
en aidant à contrôler l’inflammation. Les AINS ne guérissent pas l’arthrite mais ils aident à supprimer l’inflammation
et ses effets néfastes sur les tissus.
La SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC (solution de diclofénac sodique à 1,5 % p/p) est un PRODUIT TOPIQUE qui
vous a été prescrit par votre médecin. Il aide à soulager les symptômes de l’arthrose de votre (vos) genou(x) : douleur,
raideur et fonction réduite. Ce médicament vous soulagera tant que vous l’utiliserez.
Vous devriez appliquer la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC seulement selon les directives de votre médecin. N’en
prenez pas en quantité plus grande, ni plus fréquente que ce que le médecin vous a prescrit et ne poursuivez pas le
traitement au-delà de la période recommandée. Prendre ce type de médicament en quantité excessive peut
augmenter le risque d’effets indésirables, surtout chez les personnes âgées.
Utilisez la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC régulièrement, comme prescrit. Pendant le traitement, votre médecin
peut décider d’ajuster la dose en tenant compte de votre réponse au médicament.
Les maux d’estomac comptent parmi les problèmes les plus courants associés aux AINS oraux. Lors des essais
cliniques avec la solution de diclofénac sodique, les maux d’estomac n’ont été signalés que rarement Si ces maux
d’estomac (indigestion, nausées, vomissements, douleur d’estomac ou diarrhée) surviennent et continuent, avisez
votre médecin. La SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC peut être appliqué sur le genou sans tenir compte de l’heure
des repas ou de la prise de nourriture.
L’application régulière de n’importe quel médicament sur la peau peut provoquer une réaction localisée. La SOLUTION
TOPIQUE DE DICLOFÉNAC peut, lui aussi, provoquer une sécheresse ou autre irritation de votre peau, au point
d’application.
N’appliquez pas d’autre médicament topique en même temps que la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC .
Lorsque vous utilisez la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC, ne prenez pas des doses entières de AAS (acide
acétylsalicylique), de composés contenant de l’AAS ou d’autres médicaments utilisés pour soulager les symptômes de
l’arthrose, à moins que votre médecin ne vous l’ait prescrit. Consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre
d’autres analgésiques pour la fièvre, le mal de tête ou d’autres douleurs.
CONTENU DE LA SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC
• diclofénac sodique
• diméthylsulfoxyde

• éthanol
• glycérine

• propylène glycol
• dans de l’eau purifiée

À RETENIR :
IL FAUT PESER LES RISQUES ET LES AVANTAGES DU PRÉSENT MÉDICAMENT.
AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT, AVISEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN SI VOUS :
• ou un membre de votre famille êtes allergique ou avez déjà eu une réaction à la SOLUTION TOPIQUE DE
DICLOFÉNAC (diclofénac sodique) ou à d’autres médicaments anti-inflammatoires (tels que l’acide acétylsalicylique
(AAS), le diclofénac, le diflunisal, le fénoprofène, le flurbiprofène, l’ibuprofène, l’indométhacine, le kétoprofène,
l’acide méfénamique, le piroxicam, l’acide tiaprofénique, la tolmétine, la nabumétone ou le tenoxicam), ce genre de
réaction se manifeste par l’apparition ou l’aggravation d’une sinusite, de l’urticaire, l’apparition ou l’aggravation de
l’asthme ou un choc anaphylactique (collapsus subit);
• ou un membre de votre famille a déjà souffert d’asthme, de polypose nasale, de sinusite chronique ou d’urticaire
chronique;
• avez des antécédents de maux d’estomac, d’ulcères, des maladies des reins, du foie ou des yeux;
• présentez des anomalies du sang ou de l’urine;
• souffrez d’hypertension artérielle;
• êtes atteint de diabète;
• suivez un régime prescrit, par ex., régime à faible teneur en sel ou en sucre;
• êtes enceinte ou vous avez l’intention de concevoir pendant que vous utilisez la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC;
• allaitez ou vous avez l’intention d’allaiter pendant que vous utilisez la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC;
• prenez d’autres médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) tels que d’autres AINS, des médicaments pour
l’hypertension artérielle, des médicaments pour éclaircir le sang, des corticostéroïdes, du méthotrexate, de la
cyclosporine, du lithium, de la phénytoïne, des anti-bactériens quinoloniques, du probénécide, de la sulfinpyrazone
ou du voriconazole;
• souffrez de maladies inflammatoires actives du système gastro-intestinal (c’est-à-dire, la maladie de Crohn, la colite
ulcéreuse);
• avez d’autres problèmes de santé comme l’abus d’alcool, des problèmes de saignement, une maladie des reins, du
foie ou du sang;
• avez des réactions allergiques à n’importe quel autre ingrédient de ce médicament (voir « Contenu de la SOLUTION
TOPIQUE DE DICLOFÉNAC »).

PENDANT VOTRE TRAITEMENT
• si vous consultez un autre médecin, un dentiste ou un pharmacien avisez-le que vous utilisez ce médicament;
• chez quelques personnes, certains AINS peuvent entraîner de la somnolence ou de la fatigue. Faites attention en
conduisant ou en participant à des activités qui demandent de la vigilance, si vous vous sentez somnolent, étourdi,
ou si vous avez des vertiges après avoir utilisé ce médicament;
• consultez votre médecin si vous n’éprouvez aucun soulagement de votre arthrite ou si n’importe quel problème surgit;
• rapportez toute réaction indésirable à votre médecin. Ceci est très important, car cela aidera à déceler ou à prévenir
d’éventuelles complications;
• les problèmes d’estomac sont plus susceptibles de se développer si vous buvez des boissons alcoolisées. Donc,
évitez les boissons alcoolisées pendant la durée du traitement avec ce médicament;
• consultez immédiatement votre médecin si vous ressentez une faiblesse pendant le traitement, ou si vous vomissez
du sang ou si vous avez du sang dans vos selles ou si celles-ci sont noirâtres;
• le traitement peut rendre certaines personnes hypersensibles au rayonnement solaire. Le cas échéant, l’exposition,
même brève, à la lumière du soleil ou à une lampe à rayons ultraviolets peut provoquer un coup de soleil,
l’apparition de cloques sur la peau, une éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons, une décoloration de
la peau ou des troubles de la vision. Si vous subissez une de ces réactions, parlez-en à votre médecin;
• consultez immédiatement votre médecin si vous ressentez des frissons, de la fièvre, des douleurs musculaires ou d’autres
symptômes grippaux, surtout si ceux-ci se manifestent juste avant une éruption cutanée ou accompagnent une
réaction de cette nature. Il peut s’agir, quoique très rarement, des premiers signes d’une réaction grave au médicament;
• cessez de prendre la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC et consultez votre médecin immédiatement en cas
d’apparition de nausée, de fatigue, de léthargie, de diarrhée, de prurit, de jaunisse, de sensibilité du quadrant
supérieur droit, car ces signes peuvent indiquer des problèmes hépatiques;
• DES VISITES DE CONTRÔLE MÉDICAL RÉGULIÈRES SONT ESSENTIELLES.
EFFETS SECONDAIRES DE CE MÉDICAMENT
En plus de ses effets bénéfiques, la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC, comme tous les autres AINS, peut entraîner
des réactions indésirables, notamment lorsqu’il est utilisé pendant longtemps ou à des doses élevées.
Il arrive souvent que les patients âgés, frêles ou affaiblis souffrent d’effets secondaires plus fréquents ou plus graves avec
les AINS oraux. Lors des études cliniques avec la solution de diclofénac sodique, cette augmentation n’a pas été observée.
Bien que ces effets secondaires ne soient pas tous communs, ils peuvent nécessiter l’intervention d’un médecin
lorsqu’ils surviennent.
CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN IMMÉDIATEMENT SI VOUS NOTEZ L’UN DES EFFETS SUIVANTS :
• selles sanglantes ou noires;
• essoufflement, respiration sifflante, difficulté à respirer ou serrement à la poitrine;
• éruption cutanée, urticaire ou enflure, démangeaisons;
• vomissements ou indigestion persistante, nausées, douleurs d’estomac ou diarrhée;
• décoloration jaunâtre de la peau ou des yeux;
• n’importe quel changement dans la quantité ou la couleur de votre urine (rouge foncé ou brune);
• miction douloureuse ou difficile; augmentation de la fréquence de miction;
• enflure des pieds ou du bas des jambes;
• malaise, fatigue, perte d’appétit;
• vision brouillée ou tout trouble de la vision;
• confusion mentale, dépression, vertige, étourdissement, insomnie;
• problèmes de l’ouïe;
• réactions cutanées persistantes au point d’application, y compris la sécheresse, les picotements, la démangeaison
ou les éruptions;
• mauvaise haleine, haleine sentant l’ail ou odeur corporelle inhabituelle;
• somnolence et maux de tête.
CESSEZ DE PRENDRE LA SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC ET CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN IMMÉDIATEMENT EN
PRÉSENCE D’UN DES SIGNES SUIVANTS :
• nausée, fatigue, léthargie, diarrhée, prurit, jaunisse, sensibilité du quadrant supérieur droit et symptômes grippaux.
D’autres effets secondaires non cités ci-dessus peuvent survenir chez certains patients. Si vous notez n’importe quel
autre effet, consultez votre médecin.
DÉCLARATIONS DES EFFETS INDÉSIRABLES
Vous pouvez aider à améliorer l’utilisation sécuritaire des produits de santé au Canada en signalant tout effet
secondaire grave et inattendu auprès de Santé Canada. Votre déclaration pourrait contribuer à l’identification de
nouveaux effets secondaires et à la modification des renseignements sur l’innocuité du produit.
3 façons de soumettre une déclaration :
• En ligne : MedEffet
• Par téléphone : 1-866-234-2345 (sans frais)
• En remplissant un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur et en le faisant parvenir :
– par télécopieur, sans frais : 1-866-678-6789, ou
– par la poste : P rogramme Canada Vigilance, Santé Canada, Indice postal 0701E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies et le formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur sont disponibles sur le site Web de MedEffet.
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la prise en charge des effets indésirables, veuillez
communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils
médicaux.
POSOLOGIE
Pour profiter au maximum des bienfaits de la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC, vous devriez l’appliquer
régulièrement, exactement comme votre médecin vous l’a prescrit. Un soulagement incomplet peut en résulter si vous
ne suivez pas soigneusement les directives.
La SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC est destinée à l’usage externe seulement. Pour de meilleurs résultats, suivez
soigneusement ces directives :
• appliquez la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC sur une peau propre et sèche;
• n’utilisez pas sous un pansement ou un bandage;
• placez 10 gouttes de la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC dans votre main, ou directement sur votre genou;
• étalez la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC régulièrement sur le devant, sur l’arrière et sur les côtés de votre genou;
• répétez cette procédure jusqu’à ce que vous ayez appliqué 40 ou 50 gouttes (selon la dose recommandée) et que
votre genou soit complètement recouvert;
• répétez la procédure pour l’autre genou;
• laissez sécher la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC pendant quelques minutes;
• évitez le contact des fibres synthétiques avec la peau encore humide de l’application de la SOLUTION TOPIQUE DE
DICLOFÉNAC;
• n’appliquez pas la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC sur la peau ouverte, écorchée ou infectée;
• évitez le contact avec les yeux ou les membranes des muqueuses;
• après l’application, lavez-vous les mains;
• suivez la même procédure trois fois par jour (pour 50 gouttes) ou quatre fois par jour (pour 40 gouttes), à des
intervalles réguliers;
• n’appliquez aucun autre médicament sur la zone traitée;
• utilisez toujours la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC selon les directives de votre médecin.
La SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC ne devrait pas être utilisée pendant plus de trois mois.
Si le médicament ne vous procure pas un soulagement adéquat des symptômes, parlez-en à votre médecin avant
d’arrêter d’utiliser la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC. Bien que vous puissiez remarquer un soulagement durant
les premiers jours, cela peut prendre une semaine ou plus chez certains patients pour atteindre l’effet maximum.
SI VOUS OUBLIEZ UNE DOSE :
Si vous oubliez un traitement avec la SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC, ne doublez pas la dose suivante. Continuez
simplement avec l’application suivante prévue.
En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service
d’urgence d’un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de
symptômes.
ENTREPOSAGE
Conservez à la température ambiante (15 à 25 ºC).
L’EMPLOI DE LA SOLUTION TOPIQUE DE DICLOFÉNAC N’EST PAS RECOMMANDÉ CHEZ LES PATIENTS
DE MOINS DE 18 ANS, PUISQUE SON PROFIL D’INNOCUITÉ N’A PAS ÉTÉ ÉVALUÉ POUR CETTE
TRANCHE D’ÂGE.
NE CONSERVEZ PAS UN MÉDICAMENT PÉRIMÉ, NI DE MÉDICAMENTS DONT VOUS N’AVEZ PLUS
BESOIN.
GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PRESCRIT POUR TRAITER VOTRE PROBLÈME MÉDICAL. N’EN DONNEZ
PAS À D’AUTRES PERSONNES.
SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR CE MÉDICAMENT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN
OU VOTRE PHARMACIEN.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Le présent document, en plus de la monographie complète du produit préparée à l’intention des professionnels de la
santé, peut être obtenu en communiquant avec SteriMax Inc., le promoteur, au : 1-800-881-3550.
SteriMax Inc., Oakville, ON L6H 6R4 • www.sterimaxinc.com
Ce feuillet a été préparé par SteriMax Inc.
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