neutralise l’acidité
qui cause les brûlures
d’estomac fréquentes.
Un seul comprimé chaque 24 heures, pour un traitement de 14 jours.
Pourquoi devrais-je prendre OLEX ?
Recommandé spécialement pour le soulagement des brûlures d’estomac fréquentes
(se produisant au moins deux fois par semaine), OLEX est le premier inhibiteur de la
pompe à protons (IPP) offert en vente libre au Canada. Cette nouvelle génération de
traitements signifie qu’avec un comprimé par jour, vous pouvez réduire l’acidité qui
cause les brûlures d’estomac fréquentes.
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Comment OLEX agit-il ?
OLEX est un médicament qui fonctionne différemment des autres produits pour le
soulagement des brûlures d’estomac offerts en vente libre, tels que les antiacides et les
autres acidoréducteurs. Cette nouvelle génération de traitements arrête la sécrétion
d’acidité à la source en agissant directement sur la pompe d’acidité de l’estomac.
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OLEX va commencer à neutraliser l’acidité dès les premières heures, son utilisation
n’étant pas prévue pour procurer un soulagement immédiat. Toutefois, même si vous
obtenez un soulagement des brûlures d’estomac au cours des premiers jours, nous
vous recommandons de continuer à prendre OLEX pendant les 14 jours du traitement
afin de traiter efficacement les brûlures d’estomac fréquentes. Vous devez attendre au
moins 4 mois avant de répéter une période de traitement de 14 jours.
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OLEX agit-il immédiatement ?
OLEX commence à agir dès le premier jour du traitement. Certaines personnes
peuvent ressentir un soulagement complet de leurs symptômes en l’espace de
24 heures. Cependant, il se peut que vous deviez attendre de 3 à 5 jours avant de
ressentir un soulagement complet.
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Quand dois-je prendre OLEX ?
OLEX doit être pris une fois par jour avec un verre d’eau avant de manger le matin,
pendant une durée de 14 jours. Un comprimé oublié peut être pris jusqu’à 12 heures
après l’heure prévue. Si plus de 12 heures se sont écoulées, ne le prenez pas et assurezvous de prendre le prochain à temps.
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Quand devrais-je parler avec mon médecin ?
Si vous ne ressentez pas de soulagement après 14 jours de traitement, si vous avez
une diarrhée grave et/ou persistante ou si vous devez suivre plus qu’une période de
traitement dans un délai de 4 mois, vous devriez consulter votre médecin. (Pour plus
d’informations, veuillez consulter le feuillet d’information au consommateur que vous
trouverez dans votre boîte OLEX ).
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Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le

(Oméprazole 20mg)
Prenez le dessus sur
vos brûlures d’estomac
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