
 

 

                    

 
Doxycycline (Vibramycin) 
This antibiotic is taken by mouth, and used to treat: chlamydia, gonorrhea, epididymitis, 
syphilis, non-gonococcal urethritis (NGU), pelvic inflammatory disease (PID), and other 
gynaecological issues. 
 
Tell your doctor, nurse, or nurse practitioner if you: 

• Are pregnant or breastfeeding - do not take this medication 
• Are allergic to antibiotics 
• Are taking blood thinners 
• Are taking Accutane 
• Are taking any medications, or recently had a typhoid vaccine or BCG  

 
Possible side effects 

• Increased skin sensitivity to sunlight  
 Use sun protection and avoid tanning beds while taking this medication 

• Nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain or decreased appetite may occur 
 

How to take this medication: 
• Take pills with a full glass of water and food. 
• Finish all medication even if your symptoms improve or disappear after a few days. 
• If you miss a pill, take it as soon as you remember unless it’s time for the next 

pill. 
• Do not share your pills. 

 
Precautions while taking this medication: 

• Do not have sex during the 7 days you are taking the medication, even with 
condoms. 

• Do not have sex with any untreated partners. 
• Do not take antacids (Tums, Rolaids, Maalox) at the same time as this medication. 

Take this medication either 2 hours before or 6 hours after antacids. 
• Seek emergency medical care if you develop a rash, itching, red, swollen, 

blistered or peeling skin, fever, trouble breathing, swelling to mouth, throat or face, 
blurred vision, severe vomiting or diarrhea.  
 

Storage 
• Keep pills away from children and pets at room temperature in a dark location. 

 
 

For information, call the Sexual Health Clinic 613-234-4641   
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Doxycycline (Vibramycin) 
Cet antibiotique est administré par voie orale et est utilisé pour traiter la chlamydia, la 
gonorrhée, l’épididymite, la syphilis, l’urétrite non gonococcique, une inflammation pelvienne et 
autres problèmes gynécologiques. 

Avisez le médecin,  l’infirmière praticienne ou l’infirmière  des 
situations suivantes :  
• Êtes enceinte ou vous allaitez – Ne pas prendre ce médicament  
• Vous êtes allergique à un antibiotique; 
• Si vous prenez des anticoagulants;   
• Vous prenez de l’Accutane, des médicaments ou avez récemment reçu un vaccin 

typhoïdique ou le BCG. 

Effets secondaires possibles 
• Sensibilité accrue de la peau au soleil - Appliquez de l’écran solaire et évitez les cabines de 

bronzage pendant que vous prenez ce médicament. 
• Nausées, vomissements, diarrhée, maux d’estomac ou perte de l’appétit possibles 

Prise du médicament 
• Prenez les comprimés avec un grand verre d’eau et de la nourriture.  
• Poursuivez le traitement jusqu’à la fin, même si vos symptômes s’atténuent ou disparaissent 

après quelques jours. 
• Si vous oubliez un comprimé, prenez-le dès que possible, à moins que ce soit le moment de 

prendre la dose suivante. 
• Ne partagez pas votre médication.  

Précautions pendant la prise de cette médication 
o Veuillez ne pas avoir des relations sexuelles pendant les 7 jours du traitement, même 

avec des condoms. 
o Veuillez ne pas avoir de relations sexuelles avec des partenaires non-traités. 

• Ne prenez pas d’antiacides (Tums, Rolaids, Maalox) en même temps que ce médicament. 
Prenez vos comprimés 2 heures avant ou 6 heures après la prise d’antiacides. 

• Cherchez des soins médicaux d’urgence si vous souffrez des symptômes suivants après 
avoir pris ce médicament : démangeaisons, serrement dans la poitrine ou la gorge, 
difficultés respiratoires, vomissements ou gonflement de la bouche, du visage ou de la 
gorge. 

Conservation  
• Tenez hors de la portée des enfants et des animaux, dans un endroit sombre, à 

température ambiante.  
 
Pour plus de renseignements, appelez la clinique santé-sexualité 613-234-4641 
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