
Fiche explicative  
de la posologie  
à remettre au patient

Si vous devez prescrire  

à la fois du Siklos® 100 mg et  

du Siklos® 1000 mg , 

bien expliquer  

la quantité nécessaire 

à prendre chaque jour à l’aide  

des fiches détachables.
SI

KR
M

P2
6b

FR
 1

90
7A

 J
ui

lle
t 2

01
9

hydroxycarbamide

hydroxycarbamide

37, rue de Caumartin 
F-75009 Paris



Comprimés pelliculés sécables
 hydroxycarbamide

Comprimés pelliculés sécables  
hydroxycarbamide



Date :  ......../......../........

Complément explicatif de l’ordonnance médicale de : 
Nom ..................................................... Prénom .....................................................
Poids ................................... kg

Votre médecin vous a prescrit ................ mg de SIKLOS® par jour.  
Cela veut dire, prendre chaque jour : 

Merci de bien vouloir présenter cette fiche  
à votre pharmacien avec l’ordonnance.

Avant de prendre votre traitement, lisez le guide d’information destiné aux patients 
drépanocytaires traités par SIKLOS® ; il contient des informations importantes sur SIKLOS®  

et notamment sur les précautions de manipulation des comprimés.

Guide délivré par votre médecin 

ou téléchargeable : 
https://www.siklos.eu/wp-content/uploads/2019/05/Guide-patient_fr-.pdf 
 
ou QR code (voir ci-contre)

Guide d’information 
destiné aux patients 
drépanocytaires traités 
par Siklos®

Comprimés pelliculés  
sécables hydroxycarbamide

Comprimés pelliculés
hydroxycarbamide

Conseils importants 

pour votre traitement 

ou celui de votre enfant 

q  ¼  comprimé : 250 mg 

q  ½  comprimé : 500 mg 

q  ¾  comprimé : 750 mg 

......... comprimé(s) entier(s) : 1000 mg 

 

................... comprimé(s) entier(s) : 100 mg

q  ½  comprimé : 50 mg 

Chaque demi-comprimé est gravé d’un ‘‘H’’ sur une face

Chaque quart de comprimé est gravé d’un ‘‘T’’ sur une face

Boîte couleur ROUGE

Boîte couleur OR

Code CIP : 3400941580574

Code CIP : 3400938101942
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Existe sous 2 dosages différents :  

100 mg et 1000 mg

Comment utiliser les morceaux de comprimé de SIKLOS® d’un jour  
à l’autre ?
Si vous avez besoin de demi ou quart de comprimé, en fonction de la prescription médicale,  
les comprimés peuvent être facilement cassés.

Remettre les parties non utilisées du comprimé dans le flacon et ranger le flacon dans la 
boîte, elles peuvent être utilisées dans les 3 mois.

Scannez ce QR 
Code pour visualiser 
la désagrégation du 

comprimé  
Siklos 100 mg

Comprimé en taille réelle

Comprimé en taille réelle

Scannez ce QR 
Code pour visualiser 
la désagrégation du 

comprimé  
Siklos 1000 mg

50 mg 

100 mg 

50 mg 

250 mg 250 mg 250 mg 250 mg 

1 000 mg 


