
À VOS PATIENTS

ENVISAGEZ DE PRESCRIRE VELPHORO 

VELPHORO (oxyhydroxyde sucro-ferrique) est indiqué pour la maîtrise du taux de phosphore 
sérique chez les patients adultes atteints d’insuffisance rénale terminale (IRT) sous dialyse5.  

* Marque officielle de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
† Critères de remboursement1 : 

•  Comme chélateur de phosphate chez les personnes en insuffisance rénale grave lorsqu’un sel de calcium  
est contre-indiqué, non toléré ou ne permet pas une maîtrise optimale de l’hyperphosphatémie.

Il est à noter que la prise concomitante de ce médicament avec le sevelamer ou le lanthane hydraté n’est pas autorisée.
Consultez les critères de remboursement des médicaments d’exception de la Liste des médicaments de la RAMQ  
au www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste_med_2022-03-02_fr.pdf.
‡ La pertinence clinique n’a pas été établie. 

PrVELPHOROMD est remboursé par la RAMQ* à titre de médicament 
d’exception† (code VA109)1,2  
VELPHORO est offert au Canada par l’intermédiaire des Services 
de santé non assurés et d’Anciens Combattants Canada3,4  

VELPHORO est un chélateur de phosphate qui ne contient pas de calcium‡.

VELPHORO a été prescrit à plus de 100 000 patients adultes dans le monde entier6. 

Consultez la monographie de produit au velphoromonographie.ca pour obtenir des renseignements importants sur  
les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les 
conditions d’usage clinique. La monographie est également offerte sur demande, par téléphone, au 1 877 341-9245.

Quelle est la dose quotidienne maximale de VELPHORO  
que les patients peuvent prendre ?
La dose quotidienne maximale recommandée est de 3 000 mg de fer (6 comprimés)5. 
Santé Canada n’a pas autorisé d’indication d’utilisation dans la population pédiatrique.

Quelle est la dose recommandée de VELPHORO ?

La dose de départ recommandée de VELPHORO est de 3 comprimés 
(1 500 mg de fer) par jour, soit 1 comprimé (500 mg de fer) 3 fois par jour, 
pris avec les repas5.

Période d’ajustement posologique et dose d’entretien :  
Les taux de phosphore sériques doivent être surveillés, et la dose  
de VELPHORO doit être augmentée ou diminuée par paliers de 500 mg  
de fer (1 comprimé) par jour, toutes les 2 à 4 semaines, jusqu’à ce qu’un taux  
de phosphore sérique acceptable soit atteint, et les taux de phosphore 
sériques doivent être mesurés régulièrement par la suite5. 

§ La taille réelle des comprimés  
n’est pas celle qui est illustrée.

§

Toutes les 2 à 4 semaines
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VELPHORO est offert sous forme de comprimé à croquer à arôme 
de petits fruits et doit être pris pendant les repas5.  

Les comprimés doivent être croqués et non avalés entiers.  
Les comprimés peuvent être écrasés en petits morceaux pour 
faciliter la mastication et l’ingestion5.

Afin de maximiser l’adsorption du phosphate d’origine alimentaire,  
la dose quotidienne totale doit être répartie sur l’ensemble des 
repas de la journée, en prenant en compte la taille des repas5. 

Comment prendre PrVELPHOROMD ?

VELPHORO est une marque déposée de Vifor Fresenius 
Medical Care Renal Pharma ltd., utilisée sous licence  
par Otsuka Canada Pharmaceutique.

© Otsuka Canada Pharmaceutique. Tous droits réservés. OC
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Pour obtenir des renseignements détaillés sur la posologie et l’administration,  
veuillez consulter la monographie de produit.



FOR YOUR PATIENTS

CONSIDER VELPHORO

VELPHORO (sucroferric oxyhydroxide) is indicated for the control of serum phosphorus 
levels in adult patients with end-stage renal disease (ESRD) on dialysis.5 

* Official Mark of the Régie de l’assurance maladie du Québec.
† Coverage criteria:1 

•  as a phosphate binder in persons suffering from severe renal failure, where a calcium salt is contraindicated,  
is not tolerated, or does not make it possible to optimally control the hyperphosphatemia.

It must be noted that taking this medication concomitantly with sevelamer or lanthanum hydrate is not authorized.
Coverage criteria on the RAMQ List of Medications under Exceptional Medications available at  
https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/liste_med_2022-03-02_en.pdf.
‡ Clinical significance has not been established.

Consult the Product Monograph at http://velphoromonograph.ca for important information on 
contraindications, warnings, precautions, adverse reactions, interactions, dosing, and conditions  
of clinical use. The Product Monograph is also available by calling us at 1-877-341-9245.

PrVELPHORO® is covered by RAMQ* under Exceptional 
Medications† (Code VA109)1,2  
VELPHORO is available in Canada via Non-Insured Health 
Benefits and Veteran Affairs3,4  

VELPHORO is a phosphate binder that does not contain calcium.‡

Over 100,000 adult patients have been prescribed VELPHORO worldwide.6 

§ Tablet is not actual size.

§

Every 2-4 weeks

What is the recommended dose for VELPHORO?

The recommended starting dose of VELPHORO is 3 tablets 
(1,500 mg iron) per day administered as 1 tablet (500 mg iron)  
3 times daily with meals.5

Titration and maintenance: Serum phosphorus levels must 
be monitored and the dose of VELPHORO can be titrated up  
or down in increments of 500 mg iron (1 tablet) per day every 
2-4 weeks until an acceptable serum phosphorus level is 
reached, with regular monitoring thereafter.5

What is the maximum daily dose of VELPHORO patients!can!take?
The maximum recommended dose is 3,000 mg iron (6 tablets) per day.5 
Health Canada has not authorized an indication for pediatric use.
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VELPHORO is a woodberry-flavoured chewable tablet and must 
be taken with meals.5 

Tablets must be chewed and not swallowed whole.  
Tablets may be!crushed into small pieces to aid with chewing 
and!swallowing.5

In order to maximize the adsorption of dietary phosphate, the total 
daily dose should be divided across the meals of the day, 
taking into consideration the size of the meals.5 

How should PrVELPHORO® be administered?

VELPHORO is a registered trademark of Vifor Fresenius 
Medical Care Renal Pharma Ltd., used under licence by 
Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.

© Otsuka Canada Pharmaceutical Inc. All rights reserved. OC
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For complete dosage and administration information, please!refer to the Product Monograph.


