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 Rapport initial  Rapport de suivi  Rapport final

Date :      jj       /     mm     /     aa       

RAPPORTEUR
Nom :   
Adresse :  
  Pays :  
Fax :   Téléphone :   

E-mail :  
 Médecin (Spécialité   ) 
 Infirmière   Pharmacien   Autre professionnel de la santé

DONNEES CONCERNANT LA MERE
Initiales Date de Naissance Age

Nom de famille et prénom      jj      /    mm    /      aa       

TYPE D’EXPOSITION
 Patiente                                                              
 Partenaire féminine d’un patient masculin    
 Autre: _____________________________________________________________________________________

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 04/2020).

Thalidomide Celgene®

Formulaire de déclaration de grossesse
Résultat de grossesse
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RESULTAT DE LA GROSSESSE

Le nouveau-né 
est-il en vie ?

Non    Oui   

Si non, veuillez spécifier: _______________________________________________

Avortement
spontané:

Non    Oui       jj      /    mm    /      aa       Terme: __sem. gest.

Histopathologie: Non    Oui  Malformation: Non    Oui 

Details: ___________________________________________________________

Interruption
volontaire

de grossesse

Non    Oui       jj      /    mm    /      aa       Terme: __sem. gest.

Histopathologie: Non    Oui  Malformation: Non    Oui 

Details: ___________________________________________________________

Raison de l’avortement (par ex., raisons personnelles ou médicales, diagnostic de malformation du fœtus, 
etc.) _______________________________________________________________________________

Mort fœtale
in utero:

Non    Oui       jj      /    mm    /      aa       Terme: __sem. gest.

Histopathologie: Non    Oui  Malformation: Non    Oui 

Details: ___________________________________________________________

Explication possible (spécifier):  __________________________________________________________

Grossesse
ectopique: Non    Oui  

ACCOUCHEMENT (ne remplir que si le nouveau-né est vivant)

Date:      jj      /    mm    /      aa       Terme: _________ semaines de gestation

Mode d’accouchement: Normal  Provoqué                    Césarienne 

Souffrance fœtale: Non   Oui  Chronique  Aiguë 

Placenta normal: Non   Oui  Inconnu 

Remarques:



F 5.3

Formulaire de déclaration de grossesse: 
Résultat de grossesse

RM
P-T

HA
L-0

05

ETAT DU NOUVEAU-NE
Sexe F    M  Poids (g):

________________ 
Taille (cm): 
________________

Périmètre crânien: 
______________ cm

Prématuré:  Non    Oui 

Dysmature: Non    Oui  Indice d’Apgar: 1 mn 5 mn

Malformation: Non    Oui  Spécifier: _____________________________________________

Pathologie
néonatale: Non    Oui  Spécifier: _____________________________________________

Résultat immédiat: ___________________________________________________________________

Nouveau-né suivi par:  _________________________________________________________________

Allaitement: Non    Oui 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

DEROULEMENT DE LA GROSSESSE 

Exposition(s): 
Tabac 
______cig./jour

Alcool 
______quantité/jour      

Toxicomanie      
Spécifier: ___________________________

Autre: ______________________________________________________________

Maladie(s)
pendant
la grossesse:  

Hypertension  Diabète       Infection      
Spécifier: ___________________________

Autre: _______________________________________________________________

Hospitalisation 
pendant
la grossesse:

Non    Oui 
Raison(s): ___________________________
___________________________________
___________________________________

Diagnostic
prénatal: Non    Oui 

Echographie: dates et résultats:   ___________________________________________________  
Veuillez joindre les résultats d’échographie

Autres tests 
spécifiques résultats: ____________________________________________________________ 

Retard de
croissance in 
utero:

Non    Oui 
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PRÉCISIONS SUR L’ADMINISTRATION DE THALIDOMIDE CELGENE    
Indication d'utilisation du thalidomide:  ____________________________________________________

Date de début
du traitement

Date d’arrêt
du traitement Dose quotidienne: N° de lot

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       
 200 mg 
 100 mg
 Autre: _________ mg

MEDICAMENT(S) PRIS PENDANT LA GROSSESSE
Nom générique
du médicament 

& voie

Dose & 
fréquence

Date de début
du traitement

Date d’arrêt
du traitement

Indication
du médicament

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       

     jj      /    mm    /      aa            jj      /    mm    /      aa       

Notification
Nom : 

Titre : 

Date :      jj      /    mm    /      aa       

Signature
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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 
protection 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 
communiquer 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 de Celgene:
Celgene bvba/sprl
Parc de l’Alliance, 
Bâtiment D-E, bloc E1
Place du Luxembourg, 1
B-1420 Braine-l’Alleud
Belgique
Tél. : +32 2 793 48 21 / +32 2 793 48 11
Fax : +32 2 793 49 26
E-mail: drugsafety-belux@celgene.com


