READ THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICINE
PATIENT MEDICATION INFORMATION

Advil Plus Acetaminophen

Ibuprofen 125 mg/Acetaminophen 250 mg Tablets

Read this carefully before you start taking Advil Plus Acetaminophen. This leaflet is a summary and will not tell you everything about this drug. Talk to your healthcare professional
about your medical condition and treatment and ask if there is any new information about Advil Plus Acetaminophen.
Serious Warnings and Precautions
● If you have, or previously had, any of the following medical conditions, ask your doctor before taking Advil Plus Acetaminophen: ▪ Heart Failure ▪ High blood pressure
▪ Kidney or liver disease ▪ Pregnant or nursing.
● Advil Plus Acetaminophen should not be used during third trimester of pregnancy; use during the first and second trimesters of pregnancy or nursing should be avoided.
● Stomach bleeding warning: This product may cause stomach bleeding. Symptoms may include feeling faint, vomiting blood, bloody or black stools. The chance of stomach
bleeding is higher if you: ▪ are aged 60 or older ▪ have had stomach ulcers or bleeding problems ▪ take a blood thinner or steroid drug ▪ take with other drugs containing
an NSAID like acetylsalicylic acid (ASA), ibuprofen, naproxen, or prescription anti-inflammatory drugs ▪ have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product.
● Liver warning: Advil Plus Acetaminophen contains acetaminophen, which has been associated with cases of acute liver failure. Severe or possibly fatal liver damage may
occur if you take: ▪ more than 6 tablets within 24 hours which is the maximum daily amount for this product ▪ with other drugs containing acetaminophen ▪ while drinking
three (3) or more alcoholic drinks every day.
Symptoms of liver damage may include yellow skin/eyes, dark urine, sweating, nausea, vomiting, stomach pain, unusual tiredness, and/or loss of appetite.
● Stop use and contact a doctor if you observe blood in the urine or you develop urgent, frequent, painful or difficult urination.
● Use with caution in the elderly or those taking diuretics.
● Allergy alert: This product may cause serious skin reactions and severe allergic reaction, especially in people allergic to ASA. Symptoms may include skin reddening, skin
blisters, rash, hives, severe itching, swelling of eyes and mouth, and difficulty breathing. If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right
away.
What is Advil Plus Acetaminophen used for?
For fast and effective temporary relief of muscle aches and pain, joint and body pain, backache, muscle sprains and strains, pain of inflammation associated with conditions
including arthritis and physical or athletic overexertion (e.g. sprains or strains), headache including tension headache, migraine pain, dental pain, pre- menstrual & menstrual pain,
aches and pain due to the common cold and for reduction of fever.
How does Advil Plus Acetaminophen work?
Advil Plus Acetaminophen works via a dual action mechanism. Ibuprofen, a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), fights pain at its source and reduces fever.
Acetaminophen blocks the transmission of pain signals to your brain. It also acts in the brain to reduce fever.
What are the ingredients in Advil Plus Acetaminophen?
Medicinal ingredients: Ibuprofen and acetaminophen.
Non-medicinal ingredients: Carnauba wax, croscarmellose sodium, glyceryl behenate, hypromellose, iron oxides, macrogol 400, pharmaceutical ink, polydextrose, pregelatinized
starch, silicon dioxide, titanium dioxide.
Advil Plus Acetaminophen comes in the following dosage forms:
Ibuprofen 125 mg/Acetaminophen 250 mg tablets.
Do not use Advil Plus Acetaminophen if:
you have or are ● active or recurrent stomach ulcer, gastrointestinal (GI) bleeding, or active inflammatory bowel disease (e.g. Crohn’s, colitis) ● taking any other drug containing
acetaminophen (can cause severe or possibly fatal liver damage; if you are not sure if a drug contains acetaminophen ask a doctor or pharmacist), acetylsalicylic acid (ASA) or
any other NSAIDs including any other ibuprofen product ● allergic/hypersensitive to acetaminophen, ASA, ibuprofen, other salicylates, other NSAIDs or any of Advil Plus
Acetaminophen ingredients (Refer to the nonmedicinal ingredients on the outer carton or composition section) ● nasal polyps (swelling of the inside of the nose), or allergic
manifestations such as asthma, anaphylaxis (sudden severe life threatening allergic reaction), urticaria/hives, rhinitis (stuffed or runny nose that may be due to allergies), skin rash
or other allergic symptoms ● dehydrated (significant fluid loss) due to vomiting, diarrhea or lack of fluid intake ● diagnosed with severe high blood pressure or have severe
coronary artery disease ● planning to have or have recently had heart surgery ● serious liver or kidney disease ● Systemic Lupus Erythematosus ● high potassium in the
blood ● in your third trimester of pregnancy.
Advil Plus Acetaminophen should NOT be used in patients under 18 years of age since the safety and effectiveness have NOT been established.
To help avoid side effects and ensure proper use, talk to your healthcare professional before you take Advil Plus Acetaminophen. Talk about any health conditions or
problems you may have, including if you:
● have liver or kidney disease, swelling of ankles or feet, ulcers or stomach bleeding history, high blood pressure, heart disease, diabetes, any other serious condition ● take
the blood thinning drug warfarin, take any other medication especially low-dose ASA (81 to 325 mg) or take any other drugs including over the counter drugs ● trying to conceive,
or in your first or second trimester of pregnancy, or breastfeeding ● plan to have a surgery ● have asthma, glaucoma, blood clotting disorder (such as hemophilia), an infection,
indigestion and heartburn, inflammation of intestine or any other stomach problems, diarrhea, vomiting blood or bleeding from back passage ● consume excessive alcohol.
Other warnings you should know about:
When using this product
● take with food or milk if upset stomach occurs ● the risk of heart attack or stroke may increase if you use more than directed or for longer than directed.
Stop use and ask a doctor if:
● you have signs of stomach bleeding (see Serious Warnings and Precautions – Stomach bleeding warning) ● pain gets worse or lasts more than 5 days ● fever gets worse
or lasts more than 3 days ● any new symptoms appear.
Tell your healthcare professional about all the medicines you take, including any drugs, vitamins, minerals, natural supplements or alternative medicines.
The following may interact with Advil Plus Acetaminophen (NOT a complete list):
● medicine that affects or toxic to liver (including alcohol) (e.g. antibiotics, Atorvastatin) ● medicines that are anti-coagulants (i.e. thin blood/prevent clotting e.g. aspirin/
acetylsalicylic acid, warfarin) may increase the risk of ulceration and bleeding ● acetylsalicylic acid (ASA) or other NSAIDs. Ibuprofen may interfere with the preventive benefits
of ASA ● medicines that reduce high blood pressure (ACE-inhibitors, beta-blockers, angiotensin-II receptor antagonists) ● digoxin to treat abnormal heart rhythm ● diuretics,
also called water pills used to increase urine output ● serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) used to treat depression ● corticosteroids, such as prednisone, cortisone
● methotrexate, a medicine used to treat arthritis and some types of cancer ● lithium, a medicine used to treat some types of depression ● benzodiazepines a medicine used
to treat some types of depression ● protein-bound drugs including probenecid ● oral antidiabetic agents and insulin.
How to take Advil Plus Acetaminophen:
Take the lowest dose of this medication for the shortest time period. Taking too much Advil Plus Acetaminophen may increase your chances of unwanted and sometimes dangerous
side effects, especially if you are elderly, have other diseases or take other medications.
Usual dose:
Adults 18 years and over: Take 2 tablets every 8 hours while symptoms persist. Do not exceed 6 tablets in 24 hours, unless directed by a doctor. Do not take more than directed
(see liver warning). Do not use longer than 3 days for a fever or 5 days for pain relief.
Advil Plus Acetaminophen provides up to 8 hours of pain relief.
Overdose:
Call a Poison Control Centre or a healthcare professional immediately, even if you do not notice any signs or symptoms. Early symptoms of liver damage may seem
like the flu, or you may have nausea, vomiting, stomach pain, loss of appetite, yellowing of the skin/eyes, or dark urine.
Missed Dose:
If you miss a dose, take it as soon as you remember. But if it is almost time for the next dose, do not take the missed dose. Instead, take the next scheduled dose. Do not try to
make up for the missed dose by taking a double dose next time.
What are possible side effects from using Advil Plus Acetaminophen?
These are not all the possible side effects you may feel when taking Advil Plus Acetaminophen. If you experience any side effects not listed here, contact your healthcare
professional.
Possible serious side effects are summarized below from data available for the individual drugs, ibuprofen and acetaminophen.
Serious side effects and what to do about them
Symptom / effect
Talk to your healthcare professional
Stop taking drug and get
immediate medical help
Only if severe
In all cases
COMMON
UNCOMMON

RARE

VERY RARE

Dizziness
Abdominal pain
Bloody or black stools
Skin rashes, skin reddening
Ringing or buzzing in the ears
Vomiting blood or dark coloured vomit
Shortness of breath, wheezing
Fluid retention (e.g. swelling in the hands or feet)
Severe allergic reactions (trouble breathing or chest tightness,
hives, swelling or itching)
Serious skin reactions (blisters, reddening, peeling)
Jaundice (yellowing of the eyes or skin due to liver problems)
Low blood platelet count














Other self-limiting side effects that may occur include heartburn, nausea or vomiting, bloating, diarrhea or constipation, nervousness, sleeplessness or itching.
If you have a troublesome symptom or side effect that is not listed here or becomes bad enough to interfere with your daily activities, tell your healthcare professional.
Reporting Side Effects
You can report any suspected side effects associated with the use of health products to Health Canada by:
● Visiting the Web page on Adverse Reaction Reporting (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-eng.php) for information on how to report online,
by mail or by fax; or
● Calling toll-free at 1-866-234-2345.
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.
Storage:
Store at room temperature (15°-30°C).
Keep out of reach of children. This package contains enough medicine to seriously harm a child.
If you want more information about Advil Plus Acetaminophen:
● Talk to your healthcare professional
● Find the full product monograph that is prepared for healthcare professionals and includes this Patient Medication Information by visiting the Health Canada website (http://
hc-sc.gc.ca/index-eng.php); the manufacturer’s website www.advil.ca, or by calling 1-888-275-9938.
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LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

Advil plus acétaminophène Comprimés d’ibuprofène à 125 mg et d’acétaminophène à 250 mg
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser Advil plus acétaminophène. L’information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament.

Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet d’Advil plus acétaminophène.

Mises en garde et précautions importantes
● Si vous souffrez ou avez déjà souffert de l’un des troubles médicaux suivants, consultez votre médecin avant de prendre Advil plus acétaminophène : ▪ Insuffisance cardiaque
▪ Hypertension artérielle ▪ Maladie du foie ou des reins ▪ Grossesse ou allaitement
● Advil plus acétaminophène ne devrait pas être utilisé durant le dernier trimestre de grossesse; l’utilisation au cours des premier et deuxième trimestres ou durant l’allaitement est
déconseillée.
● Risque de saignement de l’estomac : Ce produit peut provoquer des saignements d’estomac. Les symptômes de saignement peuvent comprendre une sensation
d’évanouissement, le vomissement de sang et des selles sanguinolentes ou noirâtres. Le risque de saignement de l’estomac est accru si : ▪ vous avez 60 ans ou plus ▪ vous avez
déjà eu des ulcères d’estomac ou des troubles hémorragiques ▪ vous prenez un anticoagulant ou des corticostéroïdes ▪ vous prenez d’autres médicaments contenant un AINS
comme l’acide acétylsalicylique (AAS), l’ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance ▪ vous consommez 3 verres d’alcool ou plus par jour en même
temps que ce produit.
● Risque pour le foie : Advil plus acétaminophène contient de l’acétaminophène, qui a été associé à des cas d’insuffisance hépatique aiguë. De graves dommages au foie,
possiblement mortels, peuvent survenir : ▪ si vous prenez plus de 6 comprimés en 24 heures, soit la quantité maximale quotidienne recommandée pour ce médicament; ▪ si vous
le prenez en même temps que d’autres médicaments contenant de l’acétaminophène; ▪ si vous prenez 3 boissons alcoolisées ou plus chaque jour.
Symptômes possibles de dommages au foie : jaunissement de la peau ou des yeux, urines foncées, transpiration, nausées, vomissements, maux d’estomac, fatigue inhabituelle ou
perte d’appétit.
● Cessez l’emploi et consultez le médecin en cas d’hématurie, de douleur à la miction ou de difficulté à uriner, ou si vous avez des envies fréquentes et urgentes d’uriner.
● À utiliser avec prudence chez les personnes âgées et les personnes prenant des diurétiques.
● Alerte aux allergies : Ce produit peut provoquer des réactions cutanées graves et une réaction allergique sévère, en particulier chez les personnes allergiques à l’AAS. Les
symptômes peuvent comprendre : rougeurs, ampoules sur la peau, éruptions cutanées, urticaire, démangeaisons intenses, enflure des yeux ou de la bouche et difficulté à respirer.
Si l’un des symptômes énumérés ci-dessus survient, cessez l’utilisation du produit et consultez un médecin immédiatement.
Pour quoi Advil plus acétaminophène est-il utilisé?
Pour le soulagement temporaire rapide et efficace des douleurs et courbatures légères d’origine musculaire et articulaire, des douleurs en général, des maux de dos, des entorses et
foulures, des douleurs inflammatoires associées à l’arthrite et au surmenage physique et athlétique (p. ex., entorses et foulures), des maux de tête comme les céphalées de tension et
les migraines, des maux de dents, des crampes prémenstruelles et menstruelles, des douleurs et courbatures associées au rhume banal, ainsi que pour abaisser la fièvre.
Comment Advil plus acétaminophène agit-il?
Advil plus acétaminophène a un double mode d’action. L’ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), combat la douleur à sa source et fait baisser la fièvre. L’acétaminophène
bloque la transmission des signaux de la douleur au cerveau. Il agit aussi sur le cerveau pour faire baisser la fièvre.
Quels sont les ingrédients d’Advil plus acétaminophène?
Ingrédients médicinaux : Ibuprofène et acétaminophène.
Ingrédients non médicinaux : Amidon prégélatinisé, béhénate de glycéryle, cire de carnauba, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, encre pharmaceutique,
hypromellose, macrogol 400, oxydes de fer, polydextrose.
Advil plus acétaminophène est disponsible sous les formes posologiques suivantes : Comprimés d’ibuprofène à 125 mg et d’acétaminophène à 250 mg
Ne prenez pas Advil plus acétaminophène si : ● vous présentez un ulcère de l’estomac actif ou récurrent, des saignements gastro-intestinaux ou une maladie intestinale
inflammatoire active (p. ex., maladie de Crohn, colite); ● vous prenez tout autre médicament renfermant de l’acétaminophène (peut causer de graves dommages au foie, possiblement
mortels), de l’acide acétylsalicylique (AAS) ou tout autre AINS, y compris un autre produit renfermant de l’ibuprofène (si vous ne savez pas si votre médicament renferme de
l’acétaminophène, consultez un médecin ou un pharmacien); ● vous avez une hypersensibilité ou une allergie à l’acétaminophène, à l’AAS, à l’ibuprofène, à d’autres salicylates, à
d’autres AINS ou à l’un ou l’autre des ingrédients d’Advil plus acétaminophène (voir les ingrédients non médicinaux sur la boîte ou la section sur la composition); ● vous avez des
polypes nasaux (excroissances à l’intérieur du nez) ou des manifestations allergiques comme l’asthme, l’anaphylaxie (réaction allergique soudaine et sévère, pouvant être mortelle),
l’urticaire, la rhinite (congestion nasale ou écoulement nasal pouvant être causés par des allergies), les éruptions cutanées ou d’autres symptômes d’allergies; ● vous souffrez de
déshydratation (importante perte de liquides) causée par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides; ● vous avez reçu un diagnostic d’hypertension
sévère ou avez une maladie coronarienne sévère; ● vous êtes sur le point de subir ou venez de subir une chirurgie du cœur; ● vous souffrez d’une maladie grave du foie ou des reins;
● vous souffrez de lupus érythémateux disséminé; ● vous avez un taux élevé de potassium dans le sang; ● vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse.
Advil plus acétaminophène NE doit PAS être pris par des personnes de moins de 18 ans, car l’innocuité et l’efficacité de ce produit N’ont PAS été établies dans ce groupe d’âge.
Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Advil plus acétaminophène afin de réduire la possibilité d’effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation
du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment : ● si vous avez une maladie du foie ou des reins, de l’enflure aux
chevilles ou aux pieds, une maladie du cœur ou le diabète, si vous avez déjà eu un ulcère ou des saignements d’estomac, si vous faites de l’hypertension ou si vous souffrez de tout
autre problème grave; ● si vous prenez de la warfarine (anticoagulant) ou tout autre médicament, en particulier de l’AAS à faible dose (de 81 à 325 mg), y compris des médicaments
en vente libre; ● si vous essayez de concevoir, si vous êtes au premier ou au deuxième trimestre de votre grossesse, ou si vous allaitez; ● si une chirurgie est prévue; ● si vous
faites de l’asthme, êtes atteint de glaucome, d’un trouble de la coagulation (comme l’hémophilie), d’une infection, d’indigestion et de brûlures d’estomac, d’inflammation de l’intestin ou
de tout autre problème gastrique, si vous avez la diarrhée, vomissez du sang ou avez des saignements rectaux; ● vous consommez de l’alcool de façon excessive.
Autres mises en garde à connaître :
Lorsque vous utilisez ce produit : ● prenez les comprimés avec du lait ou des aliments en cas de maux d’estomac; ● le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral
peut augmenter si vous dépassez la dose ou la durée de traitement indiquées.
Cessez d’utiliser et consultez un médecin si : ● vous présentez des signes de saignement d’estomac (voir Mises en garde et précautions importantes – Risque de saignement de
l’estomac); ● la douleur s’aggrave ou persiste plus de 5 jours; ● la fièvre monte ou persiste plus de 3 jours; ● de nouveaux symptômes apparaissent.
Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les
produits de médecine alternative.
Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec Advil plus acétaminophène (cette liste N’EST PAS exhaustive) :
● médicaments ou substances agissant sur le foie ou toxiques pour le foie (y compris l’alcool) (p. ex antibiotiques, atorvastatine) ● anticoagulants (médicaments qui éclaircissent le
sang / empêchent la coagulation, p. ex. aspirine, acide acétylsalicylique, warfarine); peuvent accroître le risque d’ulcération et de saignement ● acide acétylsalicylique (AAS) ou autres
AINS; l’ibuprofène peut interférer avec les bienfaits préventifs de l’AAS ● médicaments contre l’hypertension (inhibiteurs de l’ECA, bêta-bloquants, antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine II) ● digoxine pour le traitement de l’arythmie ● diurétiques (médicaments accroissant la sécrétion urinaire) ● inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine
(ISRS) utilisés pour traiter la dépression ● corticostéroïdes comme la prednisone et la cortisone ● méthotrexate, un médicament utilisé pour le traitement de l’arthrite et de certains
cancers ● lithium, un médicament utilisé pour le traitement de certains types de dépression ● benzodiazépines, des médicaments utilisés pour le traitement de certains types de
dépression ● médicaments liés aux protéines, y compris le probénécide ● médicaments antidiabétiques oraux et insuline
Comment prendre Advil plus acétaminophène :
Prenez la dose efficace la plus faible de ce médicament pendant la durée la plus courte possible. Une dose excessive d’Advil plus acétaminophène peut accroître le risque d’effets
indésirables, parfois dangereux, surtout chez les personnes âgées et celles qui sont atteintes d’autres maladies ou prennent d’autres médicaments.
Dose habituelle :
Adultes de 18 ans et plus : Prendre 2 comprimés toutes les 8 heures, tant que les symptômes persistent. Ne pas prendre plus de 6 comprimés en 24 heures, sauf sur l’avis d’un médecin.
Ne pas prendre plus que la dose indiquée (voir le risque pour le foie). Ne pas utiliser pendant plus de 3 jours pour abaisser la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur.
Advil plus acétaminophène procure jusqu’à 8 heures de soulagement de la douleur.
Surdosage :
Appelez un centre antipoison ou un professionnel de la santé immédiatement, même en l’absence de signes ou symptômes. Les premiers symptômes de dommages au foie
peuvent ressembler à la grippe. Autres symptômes possibles : nausées, vomissements, maux d’estomac, perte d’appétit, jaunissement de la peau ou des yeux, urines foncées.
Dose oubliée :
Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l’heure de la prochaine dose approche, sautez la dose oubliée. Prenez plutôt la dose suivante à l’heure prévue. N’essayez pas de
compenser en prenant deux doses en même temps.
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Advil plus acétaminophène?
Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez Advil plus acétaminophène. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas
partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.
Les effets secondaires graves possibles sont résumés ci-dessous à partir des données connues sur les médicaments individuels, soit l’ibuprofène et l’acétaminophène.
Effets secondaires graves et mesure à prendre :
Symptôme / effet
Communiquer avec votre professionnel de la santé
Cesser d’utiliser le médicament
et obtenir immédiatement des
Seulement dans un cas grave
Dans tous les cas
soins médicaux
FRÉQUENT
Étourdissements

PEU
Douleurs abdominales

FRÉQUENTS Sang dans les selles ou selles noires

Éruptions cutanées, rougeurs

Tintement ou bourdonnement des oreilles

RARES
Vomissements de sang ou foncés

Essoufflement, respiration sifflante

Rétention d’eau (enflure des mains ou des pieds)

TRÈS RARES Réactions allergiques graves (difficulté à respirer ou serrement

à la poitrine, urticaire, enflure ou démangeaisons)
Réactions cutanées graves (cloques, rougeurs, desquamation)

Jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux causé par des

problèmes de foie)
Faible numération des plaquettes

Autres effets secondaires spontanément résolutifs possibles : brûlures d’estomac, nausées ou vomissements, ballonnements, diarrhée ou constipation, nervosité, insomnie ou démangeaisons.
En cas de symptôme ou d’effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d’aggravation d’un symptôme ou d’effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos
occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.
Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez signaler les effets secondaires soupçonnés associés à l’utilisation d’un produit à Santé Canada en:
● Visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffetcanada/declaration-effetsindesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
● Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.
REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas
de conseils médicaux.
Entreposage : Conserver à la température ambiante (15-30 °C).
Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant.
Pour en savoir davantage au sujet d’Advil plus acétaminophène, vous pouvez :
● Communiquer avec votre professionnel de la santé
● Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce
document est publié sur le site Web de Santé Canada (http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php) et sur le site Web du fabricant (www.advil.ca); ou en téléphonant le 1-888-275-9938.
GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI, Mississauga, ON L5R 4B2. M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK. ©2021 GSK ou son concédant de licence.
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