
 

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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Communication directe aux professionnels de la santé 

 

REGISTRE DES GROSSESSES 
ellaOne® (acétate d’ulipristal 30 mg) surveillance post commercialisation 

 

Cher Docteur, 

En accord avec l’Agence Européenne des Médicaments (EMA : European Medicines Agency) et l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), HRA-Pharma souhaite vous informer au 
sujet du registre des grossesses mis en place pour ellaOne. 

ellaOne® (acétate d’ulipristal 30 mg) est une contraception d’urgence indiquée dans les 120 heures 
suivant un rapport sexuel non protégé ou l’échec d’une contraception. Le statut de médicament non 
soumis à prescription médicale a été octroyé à ellaOne® par l’EMA, par le biais d’une procédure 
centralisée, le 07 janvier 2015. Ce statut a déjà été appliqué dans plusieurs pays européens. 

Bien qu’ellaOne® réduise significativement le risque de grossesse (de 5,5 à 0,9 % lorsqu’il est pris au 
cours des 24 premières heures selon Glasier et al., 2010), il ne permet pas de prévenir toutes les 
grossesses. C’est la raison pour laquelle un registre des grossesses a été mis en place depuis le 
lancement du produit afin de faciliter la collecte d’informations sur les grossesses exposées à 
ellaOne® quelle qu’en soit la raison : il s’agissait d’une obligation imposée par l’EMA. Lorsque le statut 
de médicament non soumis à prescription médicale a été octroyé à ellaOne®, l’EMA a demandé que la 
tenue de ce registre des grossesses se poursuive et que tous les professionnels de la santé (PS) qui 
s’occupent des soins aux femmes enceintes y soient associés. 

Jusqu’à présent, les données recueillies via ce registre des grossesses, ainsi que les autres données 
issues de la surveillance post commercialisation ont permis de recenser 855 cas de grossesses 
exposées à ellaOne® : toutes ces données sont rassurantes en termes de sécurité et d’issue de la 
grossesse ( PSUR 10, July 2016). 
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Nous avons besoin de votre contribution pour surveiller les cas de grossesse chez les femmes qui ont 
utilisé ellaOne® et nous vous demandons de bien vouloir notifier ces cas dans le registre prévu à cet 
effet (www.hra-pregnancy-registry.com ). 

Dans le cas particulier des cliniques d’avortement, veuillez vous assurer qu’il soit demandé à chaque 
femme enceinte si elle a pris une contraception d’urgence et, si oui, qu’elle précise le produit pris. 

Vous trouverez le lien permettant d’accéder à ce registre ci-dessous, ainsi que dans le Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP) et dans la notice d’ellaOne®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation d’ellaOne 
à la Division Vigilance de l'afmps. La notification peut se faire en ligne via www.fiche jaune.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 encore par e-mail à adversedrugreactions@afmps.be. 

Les professionnels de la santé peuvent également notifier les effets indésirables liés à l'utilisation 
d’ellaOne au département de Pharmacovigilance de HRA-Pharma par tél. au 0800 24935 ou par e-mail 
à info-benelux@hra-pharma.com 

 

Annexe: RCP  ellaOne 

Meilleures salutations,  

 

Delphine Cossard, EU QPPV      Edwin Hoet, Country Manager 

HRA-Pharma        HRA-Pharma Benelux  

« Toute femme ayant pris ellaOne® par inadvertance pendant sa grossesse ou étant tombée enceinte 
malgré la prise d’ellaOne® peut rapporter directement toute information de sécurité en se connectant 
au site internet. Tout professionnel de la santé peut également accéder au site et signaler toute 
donnée de sécurité en se connectant à ce site sécurisé.  

Pour accéder au questionnaire en ligne à remplir, rendez-vous sur :  

www.hra-pregnancy-registry.com 

Sélectionnez votre langue dans le menu déroulant sur le côté droit de l’écran et suivez les 
instructions. » 
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