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 Pour usage administratif 

uniquement 

 

FORMULAIRE DE SUIVI POUR EFFET 

INDÉSIRABLE SUSPECTÉ APRÈS PROCYSBI 
 

Liste de questions pour suivi détaillé d'un syndrome de type 

Ehlers-Danlos 

Numéro de cas 

 

 

Date de réception par la 

firme : 

 

 

 

 

(jj/mm/aa) 

 

Données patient(e) : 
  

Informations sur 

le/la patient(e) 

Homme   Description de l'effet indésirable 

 Femme    

Âge au moment de 

l'incident ou date de 

naissance 

   

  

  

    

Hôpital / numéro 

d'identification : 

  Date de début    Date de fin    (jj/mm/aa) 

     

 

 

Examen clinique :   
   

 

Cochez les cases correspondantes pour indiquer où se trouvent les 

lésions cutanées. 

 Tout le 

corps 

 Bras gauche  Bras droit 

 Cuir chevelu  Main gauche  Main droite 

 Visage  Paume gauche  Paume droite 

 Poitrine  Pied gauche  Pied droit 

 Ventre  Aisselle gauche  Aisselle droite 

 Organes 

génitaux 

 Voûte plantaire 

gauche 

 Voûte plantaire droite 

 Dos % de surface corporelle couverte ? .................. 

  

En cas d'éruption cutanée sur le 

visage ; où ? 

………………………………………………………………….. 

  

Quelle est la forme d'apparition sur la peau ?  Bleus  Vaisseaux 

sanguins 

visibles 

 Vaisseaux 

sanguins déchirés 

 Peau fine 

  Hématome    

     

 

Y a-t-il eu des signes de perforation intestinale ?    Oui   Non 

Veuillez indiquer quels étaient les symptômes et les signaux ainsi que le moment de l'apparition et l'évolution. 

Veuillez indiquer les éventuels symtômes se 

rapportant à l'utérus. 

Veuillez indiquer quels étaient les symptômes 

et les signaux ainsi que le moment de 

l'apparition et l'évolution. 

 Oui  Non   

    

 

Droit 
Gauche 

Droit Gauche 
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Antécédents médicaux : 
 

Y a-t-il des antécédents médicaux significatifs tels que : 
 Prolapsus de la 

valve mitrale 
 Pneumothorax  Hémoptysie 

    
    

Traitement des effets indésirables suspectés : (tels que médicament, dose, voie d'administration et durée) 

    

    

    

Veuillez utiliser la face arrière et/ou une page séparée pour plus de détails. 

médecin pharmacien autre rapporteur :  Coordonnées (e-mail ou téléphone) 

Nom :    

Adresse :   

   

   

Code postal :  

  

Signature  

  

Date :  

  

(jj/mm/aa) 

 


