
CHECK-LIST POUR L’AUTO-INJECTION DE NPLATE®
Nplate® (romiplostim)

Assurez-vous que le patient rentre chez lui avec...
la bonne dose inscrite et dessinée dans son Carnet d’auto-injection ✔
le(s) kit(s) de reconstitution de Nplate®
(assurez-vous que le patient n’a pas emporté avec lui par erreur le kit de démonstration 
placebo) ✔
tous les matériels destinés au patient dans son Kit d’auto-injection ✔
les coordonnées d’un professionnel de santé
(à inscrire au dos du Carnet d’auto-injection, dans la partie «Au cas où vous 
auriez besoin d’aide …») ✔
une date pour un nouveau rendez-vous après les quatre premières semaines de 
l’auto-administration. Au cours de ce rendez-vous, le taux de plaquettes du 
patient doit être surveillé et le patient devra réaliser la reconstitution et 
l’administration de Nplate® en présence d’un professionnel de santé . Seuls les 
patients qui montrent une aptitude à reconstituer et à s’auto-administrer 
Nplate® seront autorisés à continuer à le faire.

✔

 
Confirmez que votre patient est...

intéressé par l’auto-injection et éligible ✔
sous posologie stable de Nplate® 
•  Pour les besoins de l’auto-injection, une posologie stable de Nplate® signifie que la 

posologie de Nplate® du patient n’a pas eu besoin d’ajustement depuis au moins 4 
semaines. Les patients qui ont besoin des ajustements posologiques ne peuvent pas 
commencer avec l’auto-injection avant que leur dose soit stabilisée.

✔

désireux de bénéficier d’une période de formation 
•  Informez le patient que l’auto-injection impliquera une période de formation et qu’il 

devra démontrer sa capacité à effectuer les auto-injections.
✔

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Nplate® 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 Nplate®. (RMA version modifiée 05/2015).

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP 
avant de prescrire et/ou d’utiliser Nplate®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.
afmps.be, rubrique “notices”.


