
IMLYGIC®

(talimogene laherparepvec)

Merci de garder cette carte avec vous en 
toutes circonstances.

Présentez cette carte aux professionnels 
de santé (médecin, infirmier/ère) lors de 

toute consultation ou hospitalisation.

CE PATIENT EST TRAITÉ PAR IMLYGIC®

RMA version 09/2016

Version 1.0                     Date d’approbation : 09/2016

CARTE D’ALERTE 
DU PATIENT

Nom du patient : 

Nom du prescripteur (médecin) d’IMLYGIC® : 

Numéro de téléphone du médecin : 

Nom du centre/de l’établissement (le cas échéant) : 

Date d’instauration du traitement par IMLYGIC® : 

Numéros de lot d’IMLYGIC® Dates d’administration

Fabricant du médicament et titulaire de l’autorisation : Amgen Europe B.V., 
Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Pays-Bas. 



Si vous ou l’une des personnes de votre entourage développez une lésion 
herpétique (par ex., un bouton de fièvre), veuillez contacter le médecin  
(nom et numéro de téléphone fournis au recto). 

La lésion peut être analysée afin de savoir si IMLYGIC® est à l’origine de son 
apparition. IMLYGIC® est sensible à l’aciclovir (médicament antiviral) et une 
éventuelle infection peut être traitée avec ce médicament, conformément aux 
instructions de votre médecin.  

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le RCP avant de prescrire (et/ou d’utiliser  
et/ou de délivrer) IMLYGIC®. Le texte complet et actualisé de ce RCP  
et du RMA sont disponibles sur le site www.afmps.be, rubrique «NOTICE  
et RCP d’un médicament» et lien «Matériels RMA (Risk Minimisation Activities)».

INSTRUCTIONS DESTINÉES AU PRESTATAIRE:
Une nouvelle carte doit être complétée lors de la première administration 
d’IMLYGIC®. Noter sur la carte le numéro de lot correspondant à chaque 
administration d’IMLYGIC®. Si besoin, veuillez fournir une nouvelle carte au 
patient au cours du traitement.

SIGNES ET SYMPTÔMES D’UNE INFECTION HERPÉTIQUE
•  Douleur, brûlure ou picotements dans un bouton 

près de la bouche ou sur les organes génitaux 
(par ex., bouton de fièvre), ou sur les doigts ou les 
oreilles avec ou sans croûte

•  Douleur oculaire, sensibilité à la lumière, 
écoulement oculaire, rougeur des yeux, 
larmoiement ou vision floue

•  Faiblesse dans les bras ou les jambes
•  Somnolence extrême (envie de dormir)
• Fièvre associée à des maux de tête
• Vomissements
• Confusion mentale
• Perte de mémoire
• Convulsions
Si vous présentez ces signes pendant ou après le 
traitement par IMLYGIC®, avertissez immédiatement 
votre médecin. En plus vous devez respecter les 
pratiques d’hygiène habituelles pour éviter la 
transmission du virus à d’autres personnes.

Vous pouvez obtenir davantage d’informations 
par consulter la notice d’IMLYGIC® et le guide 

concernant la sécurité du patient ou par 
contacter Amgen au +32 2 775 27 11.

IMLYGIC®


