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Notice: Information du patient

Ronapreve 300 mg + 300 mg,solution pour injection/perfusion
casirivimab et imdevimab

VCe médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide
de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet
indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.
Veuillez lire attentivement cette notice avant de recevoir ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.
•

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

•

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre
infirmier/ère.

•

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien
ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1.
2.
3.

Qu'est-ce que Ronapreve et dans quels cas est-il utilisé
Quelles sont les informations à connaître avant de recevoir Ronapreve
Comment utiliser Ronapreve

4.

5.
6.

Quels sont les effets indésirables éventuels
Comment conserver Ronapreve
Contenu de l'emballage et autres informations

1.

Qu'est-ce que Ronapreve et dans quels cas est-il utilisé

Qu'est-ce que Ronapreve

Ronapreve est constitué des substances actives « casirivimab » et « imdevimab ». Le casirivimab et
rimdevimab sont un type de protéines appelées « anticorps monoclonaux ».
Dans quels cas Ronapreve est-il utilisé

Ronapreve est utilisé pour le traitement des adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus pesant au
moins 40 kg atteints de la COVID-19 qui ;
•
ne nécessitent pas d'oxygène pour le traitement de la COVID-19, et
•
présentent un risque accru d'aggravation de la maladie selon l'évaluation de votre médecin.

Ronapreve est utilisé pour la prévention de la COVID-19 chez les adultes et adolescents âgés de
12 ans et plus pesant au moins 40 kg.
Comment Ronapreve agit-il

Ronapreve se fixe à une protéine située à la surface du coronavirus, appelée « protéine de spicule »(ou
« spike »). Cette fixation empêche le virus de pénétrer dans vos cellules et de se propager entre les
cellules.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de recevoir Ronapreve

N'utilisez jamais Ronapreve:
48

