
 

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. 
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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 

médicament Erivedge de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation 

des risques en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, dont cette information 

fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 

médicament Erivedge. (RMA version 02/2014)  

 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire. 
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Concerne :  Matériel éducationnel (RMA ou Risk Minimization Activities) pour Erivedge® (vismodegib) : 

informations importantes pour une utilisation sûre, incluant un Programme de Prévention 

de la Grossesse 

 

Madame, Monsieur, Cher Docteur, 

 

Cette lettre accompagne et introduit le matériel RMA et est envoyée en accord avec l’Agence européenne 

des médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l’agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé (afmps) et la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments: 

Luxembourg,   pour vous communiquer des informations importantes de sécurité concernant les effets 

tératogènes et l’introduction d’un Programme de Prévention de la Grossesse pour Erivedge 150 mg, 

gélules. Erivedge est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d’un carcinome basocellulaire 

métastatique symptomatique ou d’un carcinome baso-cellulaire localement avancé pour lequel la 

chirurgie ou la radiothérapie ne sont pas appropriées. 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 

d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles 

de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace d’Erivedge et doivent comporter 

les parties importantes suivantes : 

 

• Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) 

• Le matériel éducationnel destiné aux professionnels de santé décrit l’information destinée au 

prescripteur d’Erivedge dans le cadre du Programme de Prévention de la Grossesse  

• La carte d’information destinée aux professionnels de santé: carte de rappel du programme de 

prévention de la grossesse. 

• Le matériel éducationnel destiné aux patients décrit les informations importantes concernant 

la prévention de la grossesse et la contraception pour les hommes et les femmes qui prennent 

Erivedge. 

• La carte d’information destinée aux patients : carte de rappel du programme de prévention de 

la grossesse. Cette carte sera systématiquement remise par le professionnel de la santé à 

chaque patient à qui Erivedge a été prescrit. 
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