
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 



 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATION TRANSMISE SOUS L’AUTORITÉ DE L’AFMPS 

 
COMMUNICATION DIRECTE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

 
 
Alost, juin 2019 
 
Changement de nom du stylo de transjection utilisé pour l’administration de Zomacton 
 
Cher professionnel de la santé, 
 

En accord avec l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), Ferring 
Pharmaceuticals souhaite vous informer de ce qui suit : 
 

Résumé 
 

 Zomacton 4 mg et Zomacton 10 mg/ml 
 

o indiqués dans : 
 

- le traitement à long terme des enfants présentant un retard de croissance lié à un déficit de 
sécrétion de l’hormone de croissance, et 

- le traitement à long terme des enfants présentant un retard de croissance lié au syndrome de 
Turner, confirmé par l’analyse chromosomique. 

 

 Le dispositif sans aiguille utilisé pour l’administration de Zomacton a été renommé.  
 

Nom actuel Nouveau nom 
ZomaJet 2 Vision ZomaJet 4 
ZomaJet Vision X ZomaJet 10 

 
Aucun autre changement n’a été apporté. Le dispositif et le produit doivent continuer à être utilisés 
de la même manière, selon le manuel d’utilisation. 

 

Informations générales sur le changement de nom du dispositif 
 

Ferring a modifié le nom du dispositif sans aiguille (jusqu’à présent “ZomaJet 2 Vision” et “ZomaJet 
Vision X”) utilisé pour l’administration de Zomacton à respectivement “ZomaJet 4” et “ZomaJet 10”. Les 
changements apportés ont pour but de refléter plus justement la concentration du médicament à 
administrer avec le dispositif médical. Ils ne résultent pas de préoccupations en matière de sécurité ou de 
qualité. 
 

 Le RCP et la notice ont été mis à jour et mentionnent la nouvelle dénomination du dispositif. Le 
manuel d’utilisation du stylo de transjection a également été adapté. Les conseils relatifs à 
l’administration de Zomacton et à l’utilisation du stylo de transjection ZomaJet ne changent pas. 

 



 

 En tant que professionnel de la santé, il est important que vous soyez au courant de la nouvelle 
dénomination du stylo de transjection ZomaJet. 

 
 
Notification des effets indésirables 
 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de Zomacton 
à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou 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” remplie 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 encore par e-mail à adversedrugreactions@afmps.be. 
 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance de Ferring 
Pharmaceuticals par téléphone au numéro 053-72 92 00 ou par e-mail à 
safetymailboxbelgium@ferring.com. 
 

Demande d’informations complémentaires 
 

Pour toute question ou information complémentaire au sujet de l’utilisation de Zomacton, veuillez 
contacter Ferring Pharmaceuticals par téléphone au numéro 053-72 92 00 ou par e-mail à 
safetymailboxbelgium@ferring.com. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de  nos sentiments distingués. 
 

 
 
Pharm. Dominique Kinoo 
Regulatory Affairs Manager – Ferring N.V. 
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