
Veuillez lire attentivemelt cette notice avant de prendre æ médicament. Elle ontier* des infoma'

tions importantes p0ur Yotre traitement

Si vous avez d'autrès questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin

ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez av0ir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

YSoMEGA I g, capsule molle
La substance active est :

ilisly&îôôi à;âciàei ômcea 3 ........................... ..1000 ms

Po-ui une capsule molle.
Les autres composanls sont :

ôômpoiiiion oè'ta tunique de la capsule: gélatine, glycérol, eau purifiée.
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i. ôû;rËi:ôÈôûÈVSOIIEGA I É, capsute mollg ETrglilg QUEUi CAS EliT.lt uTlttsÉ ?

càiùJicaméni sè oiésente sou5Ïorrire de capsule molle ; bofte de 30 ou 60 capsules.

Ce médicament est un hypolipémiant. ll réduit le taux de lipides (graisses) sanguins.

il est Dréconisé en comolément de régime alimentaire dans le traitement de certaines hypertriglycéridé-

mies (surcharge en trigicérides dans Te sang), lorsqu'un régime diététique adapté et assidu s'est revele

insuffisant.
La ooursuite du régime æt toujoun indispensable.
i: ôùEtrEs soniïEitttlontiilnons lEcEssAlREs AvAtlT DE PREI{DRE YSoMEcA 1 E'
caosule molle ?
ili nas nrendre YS0MEGA I E. camule molle dans les cas suirants :

- siioud avez eu des antécédénts d'allergie à I'un des constituants.
E; raïilà;uie. il esi indisoensable de ilemander I'avis de vgtre médecin 0u de vgtre pharmacien.

Prendre des oÉcautions oàrtiuliàes avæ YS0ilIEGA I g' capsule molle :

3i âTàiri Èor'ise ài-VSOUEGA i t, capsule molle, votre étâi cdnespond au moins à un des cas suivants,

vous devez'orévenir votre médecù'tmitant 0u votre médecin anesthésiste :

-v6-uiiuivei un tràitement oar anticoagulants, car YSOMEGA 1 g, capsule molle, a des effets sur le temps

de saiEnement (auÉmentatibn modérée] qui d0ivent conduire à une surveillance particulière ; .

- vouidevez subir-une intervention chirurgicale, car il faut tenir c0mpte de I'augmentatlon du temps 0e

saignement.



Dans Ie traitement des hyperlipidémies, le respect scrupuleux du régime alimentaire prescrit par le médecin
est indispensable.

Denandez conseil à v\trc nédecin ou v\tre pharnacien avant de prendre tout nédicanent.
Grussesse/allaitement :

rutilisation pendant la gr0ssesse et I'allaitement est déconseillée, sauf en cas de stricte nécessité.
Prévenir votre médecin en cas de grosesse 0u si vous allaitez votre enfant.
Denandez conseil à votre médecin ou à v\trc phamacien avant de prendre tout nédjcamenL
Prise ou dilisation d'autres médicaments :

veuillez indiquer à votre médecin 0u à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, notamment si vous prenez des anticoagulants, même s'il s'agit d'un médicament 0btenu sans
ordonnance.

3, COMMEIIT PREIIDREYS{IMEGA 1 g, capsule nolle ?
RESERVEA IADULTI (à partir de 15 ans).
La posologie est de 1 capsule 3 fois par jour.

En association avec le régime, ce médicament c0nstitue un traitement symptomatique devant être prol0ngé
et régulièrement surveillé.

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance
médicale régulière. Celle-ci c0mp0rte un dosage des lipides dans le sang.
Dans tous les cas se conformer strictement à I'ordonnance de votre médecin.
Si vous avez I'impression que I'effet de YSoMEGA I g, capsule molle, est trop f0rt 0u trop faible, consultez
votre médecin ou votre pharmacien.

Mode etlou voie(s) d'administration
Voie orale.

Avaler la capsule avec un verre d'eau de préférence au cours des repas pour éviter tout tr0uble gastr0-
intestinal (cf. rubrique des effets indésirables).

Si vous avez pris plus deYSOMEGA 1 g, capsule molle, que vous n'auriez dû :

c0nsultez immédiatement votre médecin ou voke pharmacien.

4. QUETS S0il1 tES EFFEIS I{DES|RABLES EyEl{rUEtS ?
Comme tous Iæ médicaments, YS0MEGA 1 g, capsule molle, est susceptible d'avoir des effets indésirables.
Au c0urs du traitement, il est possible que suruiennent rarement des nausées et des éructati0ns.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette n0tice, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.

5. C0MMEiIT C0I{SERVER YS0MEGA 1g, capsule molle ?
A conserver à température ne dépasant pas * 25 'C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur I'emballage.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est octobre 2007.
lnformatjons Médicalès:0800 95 05 64 $

É
@

Les laboratoires Pjetre Pàbre Médicament cotisent à !n écærgênisme pour les emballages de
médjcaments vendus en offcine. Les labo€toires Piere Fabre f/édicament pârticipent de plus à
CYclamed, âssociation chargée de la collede et de l'étiminêtion respectueuse de Ienvironnement
des médicatenG non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires pjere fubre Médicêment vous
demandent donc de rappoter vos médicaments non utilisés à voùe pharmacien.
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