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CETTE BROCHURE ÉDUCATIONNELLE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXPOSE LES 
POINTS SUIVANTS :

les risques d’infection herpétique disséminée  
chez les patients immunodéprimés l’infection herpétique chez les patients traités 

l’exposition accidentelle des professionnels de santé  
et de l’entourage à IMLYGIC® l’utilisation d’IMLYGIC® au cours de la grossesse

les informations relatives à l’utilisation et la 
manipulation d’IMLYGIC® en toute sécurité

les documents complémentaires importants  
destinés aux patients
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GUIDE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament IMLYGIC® de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure 

prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament IMLYGIC®. (RMA version 09/2016) 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) 
avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) IMLYGIC®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le 
site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament »

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

IMLYGIC®

(talimogene laherparepvec)



BUT DE CE MATÉRIEL (RMA OU RISK MINIMISATION ACTIVITIES) : 

Le programme d’éducation a pour but d’informer des risques importants associés à IMLYGIC® : 
•   Infection herpétique dans tout le corps (infection herpétique disséminée) chez les patients 

immunodéprimés (patients présentant une immunodéficience congénitale ou acquise cellulaire et/ou 
humorale, i.e. infection par le VIH/SIDA, leucémie, lymphome, immunodéficience variable commune, 
ou patients qui requièrent une corticothérapie chronique  
à dose élevée ou d’autres agents immunosuppresseurs).

•   Exposition accidentelle de professionnels de santé à IMLYGIC®.
•   Propagation d’ IMLYGIC® aux personnes de l’entourage du patient ou aux professionnels de santé 

après contact direct entre les sites d’injection ou les fluides corporels.
•   Infection herpétique symptomatique liée à la latence et la réactivation d’ IMLYGIC® ou du virus de 

l’herpès (HSV-1 type sauvage) chez les patients.
•   Patients avec un système immunitaire affaibli (patients immunodéprimés) traités par IMLYGIC® et 

souffrant d’infections concomitantes.
•   Association avec d’autres thérapies telles que chimiothérapie ou agents immunosuppresseurs.
•   Femmes enceintes et allaitantes.

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’IMLYGIC® et doivent comporter 
les parties importantes suivantes :
•   Le matériel d’éducation destiné au médecin
•   Le dossier information destiné au patient

Le matériel d’éducation destiné au médecin devra contenir :
•   Le Résumé des Caractéristiques du Produit
•   Le guide à destination des professionnels de santé
•   La carte d’alerte du patient

Le guide à destination des professionnels de santé doit contenir les éléments clés suivants :
•   Information sur le risque d’infection herpétique chez les patients traités par IMLYGIC® ;
•   Information sur le risque d’infection herpétique disséminée chez les patients immunodéprimés 

traités par IMLYGIC® ;
•   Recommandations concernant l’exposition accidentelle des professionnels de santé à IMLYGIC® ;
•   Port obligatoire d’une blouse de protection ou une blouse de laboratoire, de lunettes de 

protection et de gants pendant la préparation ou l’administration d’IMLYGIC® ;
•   Eviter tout contact avec la peau, les yeux, les muqueuses et tout contact direct sans gants avec les 

lésions injectées  
ou les fluides corporels des patients traités ;

•   Instruction sur les premiers soins après une exposition accidentelle ;
•   Les professionnels de santé immunodéprimés ou les femmes enceintes ne doivent pas préparer et 

administrer IMLYGIC® ;
•   Recommandations concernant le transfert accidentel d’IMLYGIC® des patients vers les personnes 

de leur entourage  
ou des professionnels de santé ;

•   Instruction sur le comportement à avoir en cas d’administration/de transfert accidentel et sur la 
façon et la fréquence  
à laquelle le pansement doit être changé et qui ne doit pas effectuer ce changement ;

•   Instructions pour minimiser le risque d’exposition des personnes de l’entourage du patient au sang 
et aux fluides corporels pendant la durée du traitement par IMLYGIC® et jusqu’à 30 jours après la 
dernière administration d’IMLYGIC®. Les activités suivantes doivent être évitées :
-   Rapport sexuel sans préservatif en latex
-   S’embrasser si un des deux partenaires a une lésion ouverte dans la bouche
-   Utiliser les mêmes couverts, vaisselles et récipients servant à boire
-   Utiliser les mêmes aiguilles médicales, lames de rasoir et brosses à dents;

•   Elimination et décontamination adéquates des déchets, suivant les recommandations pour 
l’élimination des déchets biologiques dangereux ;

•   Information sur l’utilisation d’IMLYGIC® pendant la grossesse ;
•   Instructions concernant la gestion des évènements indésirables éventuels incluant la mention du 

numéro de lot lors  
de la déclaration des effets indésirables.

La carte d’alerte du patient devra contenir les messages clés suivants : 
•   Un message avertissant le professionnel de santé traitant le patient à tout moment, y compris en 

situation d’urgence, que le patient est traité par IMLYGIC® ;
•   Coordonnées du prescripteur d’IMLYGIC® ;
•   Détails concernant la date de début de traitement par IMLYGIC®, le numéro de lot, la date 

d’administration,  
le fabricant du produit et le titulaire ;

•   Information sur les lésions herpétiques.

Le dossier d’information destiné au patient devra contenir :
•   La notice d’information destinée aux patients ;
•   Un guide patient/soignant et les personnes de l’entourage.

Le guide Patient/soignant et leur entourage devra contenir les messages clés suivants :
•   Une description des risques importants associés à l’utilisation d’IMLYGIC® ;
•   Instructions sur le comportement à avoir après l’administration, sur la façon et la fréquence à 

laquelle le pansement doit être changé et qui ne doit pas effectuer ce changement ;
•   Informations sur les signes et les symptômes du risque d’infections herpétiques ;
•   Informations sur l’utilisation d’IMLYGIC® pendant la grossesse ;
•   Recommandations concernant le transfert accidentel d’IMLYGIC® des patients vers des personnes 

de leur entourage  
ou des professionnels de santé ;

•   Instructions pour minimiser le risque d’exposition des personnes de l’entourage du patient au sang 
et aux fluides corporels pendant la durée du traitement par IMLYGIC® et jusqu’à 30 jours après la 
dernière administration d’IMLYGIC®.  
Les activités suivantes doivent être évitées : 
-   Rapports sexuels sans préservatifs en latex
-   S’embrasser si un des deux partenaires a une lésion ouverte dans la bouche
-   Utiliser les mêmes couverts, vaisselles et récipients servant à boire
-   Utiliser les mêmes aiguilles médicales, lames de rasoir et brosses à dents ; 

•   Elimination et décontamination adéquates des déchets, suivant les recommandations pour 
l’élimination des déchets biologiques dangereux ;

•   Instructions sur le comportement à avoir après un transfert accidentel.

Le programme de distribution contrôlé a pour objectif de gérer la chaine d’approvisionnement du produit 
pour assurer le respect des exigences de stockage frigorifique et contrôler la distribution d’IMLYGIC® aux 
centres qualifiés et jusqu’aux patients.
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Le titulaire de l’AMM assurera dans chaque Etat membre où IMLYGIC® est commercialisé, un système 
de contrôle de la distribution d’IMLYGIC® supérieur par rapport au niveau de contrôle assuré par les 
mesures de minimisation du risque de routine. Les exigences suivantes doivent être remplies avant que le 
produit ne soit dispensé.
•   Des professionnels de santé expérimentés et formés de façon adéquate afin de minimiser le risque de 

survenue d’effets indésirables spécifiques dus au médicament chez le patient, les professionnels de 
santé et l’entourage du patient ;

•   Des professionnels de santé et du personnel de soutien formés concernant le stockage sécurisé et 
approprié d’IMLYGIC®, sa manipulation, son administration et le suivi clinique des patients traités par 
IMLYGIC® ;

•   Fournir les informations de sécurité spécifiques aux patients et communiquer aux patients l’importance 
de partager ces informations avec leur famille et leurs soignants ;

•   Des professionnels de santé formés pour enregistrer, pour chaque injection, les informations 
concernant le numéro de lot dans le dossier du patient et sur la carte d’alerte du patient et fournir le 
numéro de lot lors de la déclaration d’effets indésirables.

IMLYGIC® est un virus atténué de l’herpès simplex de type 1 (HSV-1) produit par délétion fonctionnelle 
de deux gènes (ICP34.5 et ICP47) et insertion de la séquence codant le facteur humain stimulant des 
colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF).
IMLYGIC® est produit dans des cellules Vero par la technique de l’ADN recombinant.

INDICATIONS

IMLYGIC® est indiqué dans le traitement des patients adultes présentant un mélanome non résécable 
avec métastases régionales ou à distance (stade IIIB, IIIC et IVM1a) sans localisation osseuse, cérébrale, 
pulmonaire ou autre atteinte viscérale (voir RCP rubriques 4.4 et 5.1).

MÉCANISME D’ACTION D’IMLYGIC®

IMLYGIC® est un agent d’immunothérapie oncolytique dérivé du HSV-1. IMLYGIC® a été modifié de 
façon à se répliquer efficacement dans les tumeurs et à produire la protéine humaine GM-CSF stimulant 
les réponses immunitaires. IMLYGIC® provoque la mort des cellules tumorales par voie lytique et la 
libération d’antigènes tumoraux et de GM-CSF, qui, ensemble, favorisent une réponse immunitaire 
antitumorale systémique.
Les modifications du HSV-1 pour produire IMLYGIC® incluent la délétion des gènes ICP34.5 et ICP47. 
La délétion du gène ICP34.5 permet la réplication d’IMLYGIC® dans le tissu tumoral ; les cellules 
normales sont capables de prévenir l’infection par IMLYGIC® car elles contiennent des mécanismes 
de défense antiviraux intacts. La délétion d’ICP47 prévient la régulation négative des molécules 
de présentation de l’antigène et augmente l’expression du gène US11 du HSV, ce qui stimule la 
réplication virale dans les cellules tumorales. Le GM-CSF recrute et active les cellules présentatrices 
d’antigène qui peuvent traiter et présenter des antigènes dérivés de la tumeur pour stimuler une 
réponse des lymphocytes T effecteurs.

Réplication virale sélective  
dans le tissu tumoral

Lyse des cellules tumorales 
exerçant un effet oncolytique

Réponse immunitaire  
antitumorale spécifique

Mort des cellules cancéreuses  
à distance

 Effet local : Lyse cellulaire  Effet systémique : Réponse immunitaire antitumorale spécifique 
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PRÉCAUTIONS ET RISQUES IMPORTANTS 

Infection herpétique disséminée chez les patients immunodéprimés

•   IMLYGIC® est contre-indiqué chez les patients présentant une immunosuppression sévère. Sur la 
base des données chez l’animal, les patients sévèrement immunodéprimés (patients présentant une 
immunodéficience congénitale ou acquise cellulaire et/ou humorale) peuvent présenter un risque 
accru d’infection herpétique disséminée engageant le pronostic vital et ne doivent pas être traités 
par IMLYGIC®. 

•   Les bénéfices et les risques du traitement doivent être évalués avant d’administrer IMLYGIC® chez 
des patients immunodéprimés, comme par exemple les patients présentant :
-   une infection par le VIH/SIDA,
-   une leucémie
-   un lymphome
-   une immunodéficience variable commune, ou 
-   les patients ayant besoin d’une corticothérapie chronique à dose élevée ou d’autres agents 

immunosuppresseurs (par ex : chimiothérapie)
•   Les professionnels de santé immunodéprimés, y compris les femmes enceintes, ne doivent ni 

préparer ni administrer IMLYGIC®. Ils ne doivent pas avoir de contact direct avec le ou les sites 
d’injection ou avec les fluides corporels des patients traités.

•   Les personnes de l’entourage du patient, qui sont immunodéprimées, ne doivent pas changer le 
pansement du patient ou nettoyer le site d’injection.

Infection herpétique chez les patients traités

Dans les études cliniques, des infections herpétiques (incluant herpès labial et kératite herpétique) 
ont été rapportées chez des patients traités par IMLYGIC®. Il doit être recommandé aux patients qui 
développent des infections herpétiques de suivre les pratiques d’hygiène habituelles pour prévenir la 
transmission du virus.

•   IMLYGIC® est sensible à l’aciclovir. 
•   Les bénéfices et les risques du traitement par IMLYGIC® doivent être évalués avant l’administration 

d’aciclovir ou d’autres antiviraux indiqués dans le traitement des infections herpétiques. Ces 
agents peuvent interférer avec l’efficacité d’IMLYGIC®.

Exposition accidentelle et transmission d’IMLYGIC® aux professionnels de santé

Les patients doivent être infomés qu’ils doivent éviter de toucher ou gratter les sites d’injection, car 
cela pourrait entraîner le transfert accidentel d’IMLYGIC® vers d’autres régions du corps ou vers des 
personnes de leur entourage. Une exposition accidentelle à IMLYGIC® peut entraîner la transmission 
d’IMLYGIC® et une infection herpétique. Il est primordial de suivre les recommandations suivantes afin 
d’éviter toute exposition accidentelle à IMLYGIC®.

•   Porter en permanence une blouse de protection ou une blouse de laboratoire, des lunettes de 
protection ou un masque et des gants pendant la préparation ou l’administration d’IMLYGIC®. 

•   Avant l’administration d’IMLYGIC®, couvrir toutes les plaies exposées. 
•   Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses.
•   Eviter tout contact direct sans gants avec les lésions injectées ou avec les fluides corporels des 

patients traités. 
•   Des cas de piqûres d’aiguille accidentelles et d’éclaboussures dans les yeux ou la bouche ont 

été rapportés chez des professionnels de santé pendant la préparation et de l’administration 
d’IMLYGIC®. 

•   En cas d’exposition accidentelle des yeux ou des muqueuses, rincer à l’eau propre pendant au 
moins 15 minutes. 

•   En cas d’exposition d’une peau lésée ou de piqûre d’aiguille accidentelle, il est recommandé aux 
personnes exposées de nettoyer abondamment la zone affectée avec de l’eau et du savon et/ou 
un désinfectant. 

•   IMLYGIC® est sensible à l’aciclovir.
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Grossesse

•   Aucune étude adéquate et bien contrôlée n’a été réalisée chez la femme enceinte. 
•   Dans les études effectuées chez l’animal, aucun effet sur le développement embryonnaire ou 

fœtal n’a été mis en évidence. Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation 
d’IMLYGIC® pendant la grossesse.

•   En cas d’infection par le HSV-1 type sauvage chez une femme enceinte (infection primaire ou 
réactivation), il existe une possibilité que le virus franchisse la barrière placentaire, ainsi qu’un 
risque de transmission pendant l’accouchement en raison de l’excrétion virale.

•   Les infections par le HSV-1 type sauvage ont été associées à des effets indésirables graves, 
incluant défaillance multiviscérale et décès, si un foetus ou un nouveau-né contracte une infection 
par le virus herpétique type sauvage.

•   Des métastases transplacentaires du mélanome malin peuvent survenir. IMLYGIC® étant conçu 
pour pénétrer dans le tissu tumoral et s’y répliquer, il pourrait exister un risque d’exposition du 
fœtus à l’IMLYGIC® à partir du tissu tumoral qui a franchi la barrière placentaire.

•   Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode de contraception efficace pour éviter 
une grossesse pendant le traitement par IMLYGIC®.

•   Mettre en garde les patients contre les risques potentiels encourus par le fœtus et/ou le nouveau-
né si IMLYGIC® est utilisé pendant la grossesse ou en cas de début de grossesse pendant le 
traitement par IMLYGIC®.

•   Il doit être conseillé à tous les patients d’utiliser un préservatif en latex lors des contacts sexuels 
afin de prévenir une transmission éventuelle d’IMLYGIC®.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE IMPORTANTE DESTINÉE AUX PATIENTS
Veuillez consulter ces informations importantes relatives à la sécurité avec vos patients lors de chaque 
administration d’IMLYGIC® :

•   Notice – comprend des informations importantes relatives à la sécurité destinées aux patients 
traités par IMLYGIC®.

•   Guide à destination du patient/soignant et entourage – bref résumé des risques d’exposition 
accidentelle et de transmission d’IMLYGIC®, du risque encouru par les sujets immunodéprimés, des 
mesures d’utilisation en toute sécurité et de prévention d’exposition accidentelle et des mesures à 
prendre en cas d’exposition accidentelle d’un proche à l’IMLYGIC®.

•   Carte d’alerte doit être délivrée à chaque patient (avec la notice et la brochure). Veillez à ce 
que les patients reçoivent la carte d’alerte du patient dûment complétée lors de la première 
administration d’IMLYGIC®. Enregistrer le numéro de lot à chaque administration d’IMLYGIC® sur 
la carte d’alerte du patient. Les patients doivent être informés du fait qu’ils doivent garder leur 
carte d’alerte sur eux à tout moment et qu’ils doivent la présenter aux professionnels de santé lors 
d’une consultation ou d’une hospitalisation. 

À chaque administration suivante d’IMLYGIC®, assurez-vous que le patient n’a pas perdu sa carte 
d’alerte et fournissez-lui en une nouvelle, si besoin.

Amgen souhaite que vous délivriez à chaque patient une carte d’alerte, une notice et une brochure 
concernant la sécurité du patient lors de chaque administration d’IMLYGIC® à vos patients car les 
informations qui y figurent sont susceptibles d’évoluer au fil du temps.

DES EXEMPLAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Vous recevez des exemplaires en papier du ‘Guide à destination des professionnels de santé’, de la 
‘Carte d’alerte du patient’ et du ‘Guide à destination du patient/soignant et entourage’ pendant la 
formation de votre centre par le département médical d’Amgen.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, veuillez contacter Amgen au +32 2 775 27 11 ou par 
email (RMA-belux@amgen.com).
Le ‘Guide à destination du patient/soignant et entourage’ et la ‘Carte d’alerte du patient’ sont aussi 
disponibles en allemand.

Exposition accidentelle et transmission d’IMLYGIC® aux personnes de l’entourage du patient

Une exposition accidentelle à IMLYGIC® peut entraîner la dispersion d’IMLYGIC® et une infection 
herpétique. Les précautions suivantes doivent être respectées afin d’éviter toute exposition accidentelle 
et d’empêcher la transmission d’IMLYGIC® aux personnes de l’entourage des patients traités (membres 
de la famille, soignants, partenaires sexuels ou personne partageant le même lit) :

•   Après administration, changer de gants avant d’appliquer les pansements occlusifs sur les 
lésions injectées. Nettoyer l’extérieur du pansement occlusif avec une lingette imbibée d’alcool. 
Les patients doivent être avertis que les sites d’injection doivent rester couverts en permanence, 
dans la mesure du possible, par un pansement étanche à l’air et à l’eau. Pour réduire le risque 
de transmission virale, les patients doivent garder le site d’injection couverts pendant 8 jours, au 
minimum suivant le dernier traitement, ou plus longtemps en cas de suintement ou d’exsudation du 
site d’injection. Les patients doivent conserver leur pansement jusqu’à la disparition du suintement 
ou de l’exsudation. Recommander aux patients d’appliquer le pansement conformément aux 
instructions du professionnel de santé et de remplacer le pansement s’il se détache.

•   Il doit être recommandé aux patients de suivre les pratiques d’hygiène habituelles pour prévenir la 
transmission du virus aux personnes de leur entourage. 

•   L’entourage du patient doit éviter tout contact direct avec les lésions injectées ou avec les fluides 
corporels des patients traités. 
Le patient traité doit minimiser le risque d’exposition des personnes de son entourage à son sang 
et ses fluides corporels tout au long du traitement par IMLYGIC® et pendant les 30 jours suivant la 
dernière administration d’IMLYGIC®. Les activités suivantes doivent être évitées :
-   avoir un rapport sexuel sans préservatif en latex
-   s’embrasser si l’un des deux partenaires a une lésion ouverte dans la bouche
-   utiliser les mêmes couverts, vaisselles et récipients servant à boire
-   utiliser les mêmes aiguilles médicales, lames de rasoir et brosses à dents

•   Il doit être recommandé aux soignants de porter des gants de protection lorsqu’ils aident les 
patients à appliquer ou changer les pansements occlusifs et de respecter les précautions pour 
l’élimination des pansements et des matériels de nettoyage usagés :
-   Toutes les projections d’IMLYGIC® doivent être nettoyés avec un agent virucide et du matériel 

absorbant.
-   Recommander aux patients de placer les pansements et les matériels de nettoyage usagés dans 

un sac en plastique hermétiquement fermé et d’éliminer le sac avec les ordures ménagères.
•   Si les personnes de l’entourage du patient entrent en contact avec le site d’injection ou les fluides 

corporels, il doit leur être recommandé de nettoyer abondamment la zone affectée avec de 
l’eau et du savon et/ou un désinfectant. En cas d’apparition de signes ou symptômes d’infection 
herpétique, ils devront contacter un professionnel de santé.

•   IMLYGIC® est sensible à l’aciclovir.

Lésions suspectées d’être d’origine herpétique

En cas de lésion suspectée d’être d’origine herpétique, des analyses en laboratoire doivent être 
effectuées à l’appréciation du médecin traitant, à savoir un test PCR (réaction en chaîne par 
polymérase) de l’ADN spécifique d’IMLYGIC®.

Pour obtenir davantage d’informations concernant les analyses des lésions suspectées d’être d’origine 
herpétique, veuillez contacter Amgen au +32 2 775 27 11.
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NOTIFICATION DES EFFETS INDÉSIRABLES

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide 
de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet 
indésirable que vous observez.
IMLYGIC® est classé comme un médicament de thérapie innovante et il vous est donc demandé de 
fournir le numéro de lot de fabrication au moment de la déclaration des effets indésirables.
Une étiquette détachable est fournie avec chaque flacon d’IMLYGIC®. Veuillez apposer l’étiquette 
amovible avec le numéro du lot sur le dossier médical du patient pour chaque injection administrée. 
Ce numéro de lot doit également être indiqué sur la carte d’alerte du patient.
Lors de la déclaration des effets indésirables, fournissez toujours le numéro du lot indiqué dans le 
dossier du patient.

En Belgique
•   Les professionnels de la santé en Belgique sont invités à notifier les effets indésirables liés à 

l’utilisation d’IMLYGIC® à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé (AFMPS). La notification peut se faire en ligne via  
www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » disponible via le Répertoire 
Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune 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 email à l’adresse 
adversedrugreactions@afmps.be.

•   Vous pouvez aussi rapporter des effets indésirables au département de Pharmacovigilance 
d’Amgen par fax : 0800 80877 ou par e-mail: eu-besafetybelux@amgen.com.

Au Grand-Duché de Luxembourg
•   Les professionnels de la santé au Grand-Duché de Luxembourg sont invités à notifier les effets 

indésirables liés à l’utilisation de l’IMLYGIC® auprès de la Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, Allée Marconi, Villa Louvigny – L-2120 – Luxembourg ou au Centre Régional de 
Pharmacovigilance de Nancy (crpv@chu-nancy.fr).

•   Vous pouvez aussi rapporter des effets indésirables au département de Pharmacovigilance 
d’Amgen par fax : 800 26 541 ou par e-mail : eu-besafetybelux@amgen.com

Veuillez lire attentivement le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) avant de prescrire 
IMLYGIC®. Le RCP complet et actualisé est disponible sur le site www.fagg-afmps.be, rubrique « Notice 
et RCP d’un médicament »

DEMANDE D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous avez des questions ou pour toute information complémentaire sur l’utilisation du IMLYGIC®, 
veuillez contacter le service d’information médicale d’Amgen au numéro +32 2 775 27 11.

AMGEN s.a., Avenue Ariane 5, 1200 Bruxelles, +32 2 775 27 11


