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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Thalidomide Celgene de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique et au Luxembourg, dont cette information fait partie, est une 
mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Thalidomide Celgene. (RMA version 12/2020)

 NOUVEAU (NEW)
 RAPPORT DE SUIVI 

(FOLLOW-UP)

DOSSIER N° (CASE N°)  
RÉSERVÉ À L’USAGE DE CELGENE

(For Celgene use only)  

________________________________________________________________

Réservé à l’usage de Celgene
(For company use only)

Date de réception (Date of receipt)

       /       /       
 JOUR MOIS  ANNÉE 
 (Day) (Month) (Year)

Reçu par (Received by):

____________________________________________

(Nom et organisation - par exemple, 
CRO, ou employé de la société)
(Name and organization – eg CRO, or company 
representative)

Pour les études cliniques 
(For clinical trials enter)

Numéro de protocole: ___________________________________________
(Protocol)

Numéro du centre: _____________________________________________
(Site number)

Numéro du patient: _____________________________________________
(Patient number)

  Spontané (Spontaneous)    Compassionate Use (Comp. Use) 
Source  Littérature (Lit)(Source)

  Autre, Spécifier (Other, Specify) 

 __________________________________________________________________________________

MEDICAMENT SUSPECT (SUSPECT DRUG)
Nom du produit, 
dosage, forme 
galénique, voie 

d’administration
(Drug, Dosage-form, 

Strength, Route)
(eg. Tab 5mg, oral)

Posologie et dose
(Dose & frequency)

Numéro de
Lot/Batch
(Batch no.)

Date de début
du traitement 

jj.mmm.aa
(Therapy Start date 

dd.mmm.yy)

Date d’arrêt
du traitement 

jj.mmm.aa
(Therapy Stop date 

dd.mmm.yy)

Relation de 
cause à effet
1 = Non Suspect 
2 = Suspect
(Causal 
relationship 
1 = Not related
2 = Related)

Indication pour 
l’utilisation du produit
(Indication for use of drug)

/          / /          /

/          / /          /

MESURES PRISES, MEDICAMENT SUSPECTÉ (ACTION TAKEN, SUSPECT DRUG)
 Aucune (None)                                                                                         
 Diminution de dose - spécifiez : (Dose decreased, specify)   
 Augmentation de dose - spécifiez : (Dose increased, specify)   
 Inconnu (Unknown)

 Arrêté (définitivement) (Permanently discontinued) 

 Temporairement interrompu (Temporarily interrupted)

 Non applicable (Not applicable)

Thalidomide
Formulaire de notification des effets indésirables
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DONNÉES DU PATIENT (PATIENT DATA)
Initiales

(Initial)

Date de naissance
(Date of Birth)

Age
(Age)

Poids
(Weight)

Taille
(Height)

Sexe
(Gender)

         /         /         
 JOUR MOIS  ANNÉE 
 (Day) (Month) (Year)

 kg  cm
Homme (Male)  

Femme (Female)  

EVENEMENT INDÉSIRABLE (ADVERSE EVENT)
Description des effets indésirables (diagnostic si possible) - symptômes et traitements
(Description of Adverse Event (provide diagnosis if available) - symptoms and treatment)

 
 

Date de début de l’événement :
(Event onset date)

        /         /         
 JOUR MOIS  ANNÉE 
 (Day) (Month) (Year)

Date de fin de l’événement:
(Event stop date)

        /         /         
 JOUR MOIS  ANNÉE 
 (Day) (Month) (Year)

Evolution de l’événement indésirable (Outcome of adverse event)

 Résolu (Recovered)

 Guérison avec séquelles (Recovered with sequelae)

 Non résolu (Not recovered) 

 Inconnu (Unknown)

 Décès (Death)
Date du décès: (Date of death)

        /         /        
 JOUR MOIS  ANNÉE 
 (Day) (Month) (Year)

Cause du décès (Cause(s) of Death)   

Si une autopsie est pratiquée, merci de fournir le rapport.
(If autopsy is performed please forward report)

Merci de joindre les résultats de laboratoire pour confirmer l’événement
(Please attach relevant clinical laboratory assessments to confirm the event)

L’événement a-t-il engendré une hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation?
(Did the event result in hospitalisation or prolonged hospitalisation ?)

 OUI (Yes)       NON (No)

ANTÉCÉDENTS MEDICAUX (MEDICAL HISTORY) 
Antécédents pertinents par rapport à l’effet indésirable 
(y compris les maladies concomitantes, les allergies, le tabagisme, l’abus d’alcool)
Current or past relevant medical history (incl. concurrent illness, allergy, smoking, alcohol abuse)

 Oui (Yes)      Si oui merci de préciser (If Yes, please specify)            Aucune (None)       Inconnu (Unknown)
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AUTRES MÉDICAMENTS (OTHER MEDICATION)
MÉDICAMENTS ADMINISTRÉS AU COURS DES 3 MOIS PRÉCÉDANT L’ÉVÉNEMENT
(MEDICATION TAKEN DURING THE PAST 3 MONTHS PRIOR TO THE EVENT)

Nom du produit, 
dosage, forme 
galénique, voie 

d’administration
(Drug, Dosage-form, 

Strength, Route)
(eg. Tab 5mg, oral)

Posologie et dose
(Dose & frequency)

Date de début
du traitement 

jj.mmm.aa
(Therapy Start date 

dd.mmm.yy)

Date d’arrêt
du traitement 

jj.mmm.aa
(Therapy Stop date 

dd.mmm.yy)

Indication pour l’utilisation du produit
(Indication for use of drug)

/          / /          /

/          / /          /

/          / /          /

/           / /          /

/          / /           /

RAPPORTEUR (REPORTER)
 Médecin (Physician)     Infirmier(ère) (Nurse)     Pharmacien(ne) (Pharmacist)     Patient (Patient)     Relative (Relative)

 Autres, merci de préciser (Other, please specify)

Nom :   Pays :   Fax :  
(Name) (Country) (Fax)

Adresse :  
(Address)

Téléphone :   Email :  
(Phone) (Email)

Nom de la pharmacie (le cas échéant) :   
(Pharmacy name)                             (if applicable)

Email :  
(Email)

Signature :  
(Signature)

Date de prise de connaissance de l’évènement indésirable :  
(Date of  AE Awareness)
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Sécurité des médicaments- Avis de confidentialité des données
Vos données à caractère personnel seront traitées par Celgene bvba/sprl, Parc de L’Alliance, Place du 
Luxembourg 1, B-1420 Braine L’Alleud - Belgium, en vertu du cadre légal et aussi longtemps que nécessaire.  
Et ceci conformément aux exigences des obligations légales de sécurité des médicaments et de stockage des 
données.

Celgene a le droit de communiquer vos données à caractère personnel à Celgene Corporation, à ses filiales 
dans le monde entier ainsi qu’à tout tiers fournissant des services à Celgene, aux fins décrites dans le présent 
document, et à des fins de stockage.  Dans le cas où Celgene, ses filiales ou tout tiers fournissant des services 
à Celgene procèderait au traitement de données dans des pays qui n’offrent pas le même niveau de protec-
tion que dans votre pays, Celgene mettra en place un système de protection adéquat.  Celgene et ses filiales 
sont autorisés à divulguer les données à caractère personnel lorsque cela est requis afin de se conformer aux 
exigences légales, règlementaires et de conformité.  

En vertu de la loi en vigueur, vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, de les vérifier, d’en recevoir 
une copie et d’en obtenir la correction ou la suppression en cas d’inexactitude ou d’usage inapproprié.  Si vous 
souhaitez exercer ces droits, vous devez contacter Celgene bvba/sprl, Parc de L’Alliance, Place du Luxembourg 
1, B-1420 Braine L’Alleud - Belgium, ou privacydpo@celgene.com. Vous avez également le droit de déposer une 
plainte auprès de l’Autorité de protection des données de votre pays.

Pour de plus amples informations concernant vos droits et la manière dont vos données à caractère personnel 
sont traitées, veuillez visiter notre site web https://www.celgene.be/fr/politique-de-confidentialite-de-celgene/

Cette section n’est d’application que si le déclarant est le(la) patient(e), ou toute autre personne à 
l’exception d’un professionnel de la santé. 

Veuillez cocher la case correspondante :
  J’autorise Celgene à contacter le prescripteur/ le médecin/le professionnel de la santé, en charge de mon 

traitement/du traitement du patient concerné lors de l’apparition des effets secondaires et l’autorise à com-
muniquer les données de mon dossier médical relatives à ce(s) évènement(s).

  Non, je n’autorise pas Celgene à contacter le prescripteur /le médecin /le professionnel de la santé en 
charge de mon traitement / du traitement du patient concerné.

Si vous accordez la permission à Celgene, veuillez préciser les informations de contact du prescripteur /du 
médecin /du professionnel de la santé.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ce formulaire doit être renvoyé au bureau local Celgene :
Celgene | A Bristol Myers Squibb Company
Division Pharmacovigilance
Avenue de Finlande, 4
B-1420 Braine l’Alleud
Tél : +32 2 352 76 11
E-mail : medicalinfo.belgium@bms.com



Formulaire de notification d’effet indésirable

F 3.5

RM
P-T

HA
L-0

05
A

Notifications des effets indésirables
Pour la Belgique :
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
Thalidomide Celgene à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de préférence en ligne via 
www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS 
ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS, www.afmps.be.  La fiche jaune papier peut être envoyée par 
la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par 
fax au numéro 02/528.40.01, ou par mail à l’adresse ADR@afmps.be.
L’adresse de la boîte postale de l’AFPMS (Boîte postale 97, 1000 Bruxelles Madou) peut également être utilisée

Pour le Luxembourg :
Les notifications peuvent être envoyées par la poste à l’adresse Centre Régional de Pharmacovigilance de 
Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, 
Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex,  Tél  : +33 3 83 65 60 85 / 87,
Email :  crpv@chru-nancy.fr, ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Rue de 
Bitbourg, 20, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél : +352 2478 5592, Email : pharmacovigilance@ms.etat.lu. 
Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets- 
indesirables-medicaments.html


