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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
HOLOCLAR® 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 HOLOCLAR® (RMA version 11/2021). 

 

HOLOCLAR® 

(Cellules épithéliales cornéennes humaines 
autologues amplifiées ex vivo contenant des cellules 

souches) 

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

 

Manuel de formation pour la sélection et le 
traitement pré- et post-opératoires de patients 
bénéficiant d’une transplantation autologue 

d’épithélium cornéen régénéré à partir de cellules 
souches 

 

 

 

 

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 délivrer) Holoclar®.  
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE 
et RCP d’un médicament ».  
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1 Quel est le but de ce manuel de formation ? 

Ce manuel de formation est destiné aux professionnels de santé spécialisés en chirurgie ophtalmologique, 
qui prévoient d’utiliser Holoclar®, un médicament contenant des cellules épithéliales cornéennes 
humaines autologues. 

La lecture de ce manuel doit toujours être associée à celle du résumé des caractéristiques du produit 
(RCP). 

2 Qu’est-ce que Holoclar® ?  

Holoclar® est composé d’un feuillet transparent circulaire de 300 000 à 1 200 000 cellules épithéliales 
cornéennes humaines autologues viables (79.000 – 316.000 cellules/cm²), incluant en moyenne 3,5 % de 
cellules souches limbiques, des cellules partiellement différenciées et des cellules totalement 
différenciées. Ces cellules sont amplifiées ex vivo à partir d’une biopsie autologue effectuée dans l’œil 
sain ou dans une partie non endommagée de l’œil (en cas de lésion bilatérale). Les cellules amplifiées 
adhèrent à un support constitué d’une couche de fibrine transparente de 2,2 cm de diamètre et conservées 
dans un milieu de transport. 

3 Dans quel cas Holoclar® est-il utilisé ?  

Holoclar® est indiqué dans le traitement des patients adultes souffrant d’une déficience en cellules souches 
limbiques modérée à sévère (définie par la présence d’une néovascularisation cornéenne superficielle dans 
au moins deux quadrants de la cornée, avec atteinte de la cornée centrale et acuité visuelle sévèrement 
altérée), unilatérale ou bilatérale, causée par des brûlures oculaires chimiques ou physiques. Un minimum 
de 1 à 2 mm² de limbe non endommagé est nécessaire pour la biopsie.  

Chaque préparation d’Holoclar® est destinée à un traitement unique. Le traitement peut être renouvelé si 
le médecin traitant l’estime nécessaire. 

Ce produit doit être administré par un spécialiste en chirurgie ophtalmologique formé à l’utilisation 
d’Holoclar®. 

Holoclar® est exclusivement destiné à la régénération des cellules souches limbiques autologues et 
doit être implanté conjointement à une excision du tissu fibrovasculaire cornéen (pour la préparation de 
la zone défectueuse), un scellement physique de la lésion (par une suture de la conjonctive) et un traitement 
antibiotique et anti-inflammatoire post-chirurgical. 
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4 Comment Holoclar® est-il utilisé ?   

Comme Holoclar® est un produit autologue, il doit être administré au même patient (receveur) que celui 
qui a fourni la biopsie. Toute erreur à cet égard peut être à l’origine d’une réaction au tissu étranger, 
un rejet de l’implantation et/ou une absence d’efficacité du traitement. Il est donc impératif d’éviter 
toute ambigüité concernant l’identité du patient à tous les stades du traitement.  

Les patients traités par Holoclar® seront toujours identifiés par leur nom, prénom et date de naissance, qui 
doivent être précisés sur les documents et enregistrements (sur papier et/ou électroniques) utilisés depuis 
la prise en charge du patient, que ce soit avant ou après la biopsie, jusqu’à l’implantation elle-même. Le 
centre hospitalier doit s’assurer qu’aucun patient ayant le même nom et la même date de naissance n’est 
programmé pour une biopsie et un traitement ce jour-là. 

Pendant la visite de la biopsie, en plus du nom, prénom et la date de naissance du patient, des données 
supplémentaires seront collectées dans le but d’assurer la traçabilité. Ces données comprennent : le sexe, 
l’œil impliqué, la cause de la déficience des cellules souches limbiques, la durée de la maladie, le nom du 
chirurgien, la date et le lieu du prélèvement (l’adresse de l’hôpital). Une fois la biopsie effectuée, le 
numéro du lot utilisé pour la biopsie sera utilisé durant tout le reste de la procédure ainsi que pendant le 
suivi post-implantation. Le chirurgien sera informé du numéro du lot. Il est important que le numéro du 
lot soit enregistré dans le dossier du patient. 

En cas d’incohérence entre ces trois éléments d’identité, le chirurgien doit s’adresser au service client ou 
à la personne qualifiée de Holostem Terapie Avanzate s.r.l. (Holostem ou HTA) (selon les indications sur 
la documentation appropriée accompagnant la livraison du produit) pour demander une clarification. 

Holoclar® doit être administré par un chirurgien formé et qualifié et son usage est uniquement réservé au 
milieu hospitalier. 

5 Interventions médicales liées au traitement par Holoclar® ? 

L’utilisation d’Holoclar® nécessite deux interventions chirurgicales : une intervention pour la biopsie et 
une intervention pour l’implantation des cellules épithéliales cornéennes autologues.  

Le processus global se compose de quatre phases, décrites dans les paragraphes 5.1 à 5.4, et vérifiées dans 
la liste de contrôle du flux opérationnel présentée dans le paragraphe 10, détaillant toutes les tâches 
nécessaires pour terminer chaque phase. L’organisation du flux opérationnel et le transport de la biopsie 
et d’Holoclar® sont gérés par Holostem. 

Le processus de prise en charge thérapeutique assuré par le centre hospitaliser comporte les phases 
suivantes : 
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 Phase I : Sélection et information du patient 

 Phase II : Biopsie 

 Phase III : Greffe de l’implant épithélial 

 Phase IV : Visites de suivi recommandées 

L’organigramme à la page 7 illustre les différentes phases de la procédure Holoclar®. 
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Organigramme de la procédure HOLOCLAR® 
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5.1 Phase I : Sélection et information du patient 

Holoclar® est utilisé chez les patients souffrant d’une déficience en cellules souches limbiques modérée à 
sévère, causée par des brûlures oculaires chimiques ou physiques. Veuillez-vous reporter au 
paragraphe 10.1 pour une présentation de toutes les tâches liées à la Phase I.   

5.1.1 Évaluation de la déficience limbique  

Il est crucial, pour les candidats potentiels à un traitement par Holoclar®, de bénéficier d’une évaluation 
approfondie menée par un chirurgien ophtalmologue, qui évaluera le degré de la déficience limbique. 
Cette évaluation permettra de ne sélectionner pour le traitement que les patients souffrant d’une déficience 
en cellules souches limbiques modérée à sévère (définie par la présence d’une néovascularisation 
cornéenne superficielle dans au moins deux quadrants de la cornée, avec atteinte de la cornée centrale et 
acuité visuelle sévèrement altérée), conformément à l’indication thérapeutique autorisée pour Holoclar®. 
En revanche, les patients souffrant de déficience en cellules souches limbiques légère ne seront pas 
sélectionnés pour le traitement par Holoclar®. Une déficience limbique est une pathologie de la cornée se 
caractérisant par un défaut de renouvellement des cellules épithéliales cornéennes, qui se manifeste 
initialement par des imperfections épithéliales récurrentes ou persistantes et une inflammation, puis par 
une migration  de la conjonctive  et une néovascularisation. L’évaluation de la néovascularisation 
cornéenne (c’est-à-dire le nombre de quadrants impliqués, Figure 1) et l’évaluation des imperfections 
épithéliales (fondée sur une coloration à la fluorescéine) par l’ophtalmologue sont des éléments essentiels 
au diagnostic et à l’évaluation de la sévérité, qui doivent être établis avant d’envisager l’utilisation 
d’Holoclar®. 

 

Figure 1 : Évaluation de la sévérité de la néovascularisation cornéenne 
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5.1.2 Évaluation des pathologies concomitantes 

Les patients souffrant de brûlures oculaires peuvent avoir d’autres problèmes oculaires connexes. Si elles 
sont présentes, les pathologies suivantes doivent être corrigées avant la biopsie et l’implantation 
d’Holoclar®, sans quoi le traitement ne peut être effectué : 

 Cicatrice conjonctivale avec raccourcissement du cul-de-sac 

 Sécheresse oculaire sévère, par exemple, test de Schirmer I < 5 mm/5 min  

 Anesthésie cornéenne et/ou conjonctivale ou hypoesthésie sévère  

 Inflammation oculaire active  

 Malposition palpébrale concomitante 

 Ptérygium 

Les patients présentant une hypersensibilité connue à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du 
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) devront être évalués de façon formelle par le médecin, 
avant tout traitement. 

Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation d’Holoclar® pendant la grossesse et 
l’allaitement. 

5.1.3 Information du patient  

Le patient doit être informé de tout ce qui concerne la procédure Holoclar®. Chaque patient potentiel 
recevra un guide d’information patient avant toute signature de consentement, et l‘équipe médicale 
veillera à répondre de façon satisfaisante aux questions éventuelles.  

5.1.4 Consentement du patient  

Il est essentiel que tous les patients signent le formulaire de consentement éclairé (FCE) autorisant le 
traitement des données personnelles et la conservation de matériel biologique par Holostem Terapie 
Avanzate S.r.l (HTA). Un exemplaire signé sera fourni à Holostem ainsi que la demande de traitement par 
Holoclar®. 

Cette demande est explicitement indiquée dans le formulaire de demande de biopsie fourni dans 
l’Annexe 1.  

Dans l’éventualité où le centre hospitalier doit utiliser un FCE interne pour le traitement pré- et post-
opératoire, il n’est pas nécessaire d’envoyer ce type de FCE signé à Holostem mais il convient de garder 
en mémoire que ce type de FCE n’est pas suffisant pour autoriser le traitement des données personnelles.  

Veuillez contacter Holostem si vous avez besoin de conseils pour remplir le formulaire de consentement 
éclairé pour le traitement des données personnelles et la conservation du matériel biologique. 
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5.2 Phase II : Biopsie 

Veuillez-vous reporter au paragraphe 10.2 pour une présentation de toutes les tâches liées à la Phase II. 

5.2.1 Programmation de la biopsie 

Le formulaire de demande de biopsie (Annexe 1) doit être complété et adressé à Holostem pour confirmer 
les détails liés à la biopsie.  

Le centre hospitalier propose une date de biopsie, qui est confirmée par Holostem par l’intermédiaire du 
formulaire de demande de biopsie et du formulaire de confirmation de biopsie (Annexes 1 et 2). 

La date confirmée de biopsie est évaluée en fonction des besoins logistiques et de planification 
chirurgicale. La non-réalisation de la biopsie à la date indiquée sera considérée comme une impossibilité 
d’effectuer cette biopsie par le centre hospitalier. Dans ce cas, il sera demandé au chirurgien de planifier 
une nouvelle date d’intervention et de renvoyer les tubes de prélèvement inutilisés. 

5.2.2 Examen avant la biopsie 

L’examen de pré biopsie inclut un premier dépistage de maladies infectieuses. Toute maladie infectieuse 
éventuelle détectée pendant ce dépistage n’empêche pas le patient de recevoir le traitement par Holoclar® 
mais détermine plutôt les conditions dans lesquelles la culture de cellules souches limbiques sera 
effectuée. Le matériel biologique potentiellement infectieux sera séparé pendant tout le processus de 
production.   

Détermination du profil de maladies infectieuses 

Ce profil sera documenté par le centre hospitalier à l’aide de l’Annexe 5 avec copies des résultats 
sérologiques ; Holostem évaluera la cohérence et le caractère complet de ce profil. La biopsie doit être 
effectuée endéans les 30 jours suivant la date de l’examen, la période de validité des examens étant 
d’un mois. Si la biopsie ne peut s’effectuer dans ce délai, une nouvelle date de biopsie doit être 
programmée et le dépistage des maladies infectieuses doit être répété en conséquence. 
 
Les maladies suivantes feront l’objet d’un dépistage dans un délai maximum de 30 jours avant la 
biopsie : 

 VIH 1 et 2 

 *Hépatite A (VHA) 

 Hépatite B (VHB) 

 Hépatite C (VHC) 

 Syphilis 

 *Virus T-lymphotrope humain de type I (HTLV-I) 

 *Virus du Nil Occidental (VNO) 

 *Sars-Cov-2. 
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* Dans certaines circonstances, des examens supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction 
des antécédents du donneur et des caractéristiques du tissu donné ou des cellules donnés. 

Il incombe au chirurgien responsable de la biopsie de sélectionner le laboratoire devant effectuer le 
dépistage, soit interne soit externe au centre hospitalier. Pour permettre une évaluation intégrale du risque 
infectieux en fonction des résultats des analyses, et pour évaluer leur complétude, les tableaux suivants 
illustrent les schémas d’évaluation. 

 

Tableaux d’évaluation de l’infectivité 

VIRUS DE L’HÉPATITE A 

La recherche du virus de l’hépatite A peut se faire par titrage dans le sérum (détection des anticorps) 
ou par PCR (détection du gène viral). 

MARQUEUR TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE 
AVEC 

RISQUE 
INFECTIEUX  IgG  IgM 

 -  +  INFECTION ACTIVE OUI 

 +  +  INFECTION ACTIVE OUI 

 +  -  
IMMUNITE ACQUISE PAR 
INFECTION RESOLUE OU 
VACCINATION 

NON 

 -  -  ABSENCE D’INFECTION  NON 

MARQUEUR 
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE AVEC INFECTIEUX 

Gène viral 

+  INFECTION ACTIVE OUI 

-  ABSENCE D’INFECTION NON 

VIRUS DE L’HÉPATITE B 

MARQUEUR TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE 
AVEC 

RISQUE 
INFECTIEUX AgHBs  AbHBc  

+  +  
INFECTION ACTIVE/RECENTE/NON 
RESOLUE/INFECTION RECENTE 

OUI 

+  -  
INFECTION ACTIVE/RECENTE/NON 
RESOLUE/INFECTION RECENTE 

OUI 

-  +  Des examens supplémentaires sont nécessaires INCONNUE 

-  -  ABSENCE D’INFECTION NON 
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VIRUS DE L’HÉPATITE C 

La recherche du virus de l’hépatite C peut se faire par titrage dans le sérum (détection des anticorps) 
ou par PCR (détection du gène viral). 

MARQUEUR 
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE 

AVEC 
RISQUE 

INFECTIEUX 

IgG  IgM   

-  +  INFECTION ACTIVE OUI 

+  +  INFECTION ACTIVE OUI 

+  -  
IMMUNITE ACQUISE PAR INFECTION 
RESOLUE OU VACCINATION 

NON 

-  -  ABSENCE D’INFECTION  NON 

 

MARQUEUR 
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE AVEC INFECTIEUX 

Gène viral 

+  INFECTION ACTIVE OUI 

-  ABSENCE D’INFECTION NON 

VIRUS DU VIH 1/2 

MARQUEUR  
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE AVEC 

RISQUE 
INFECTIEUX Ag  Ab  

+  -  
INFECTION RECEMMENT CONTRACTEE OU 
INFORMATIONS INCORRECTES - DEMANDE 
DE VERIFICATION 

INCONNUE 

+  +  INFECTION ACTIVE OUI 

-  -  ABSENCE D’INFECTION NON 

SYPHILIS  

MARQUEUR 
(VDRL/TPHA)  

TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE AVEC 
RISQUE 

INFECTIEUX 

+  INFECTION ACTIVE OUI 

-  ABSENCE D’INFECTION NON 
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HTLV-I 

MARQUEUR 
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE 

AVEC 
RISQUE 

INFECTIEUX 

IgG  IgM   

-  +  INFECTION ACTIVE OUI 

+  +  INFECTION ACTIVE OUI 

+  -  
IMMUNITE ACQUISE PAR INFECTION 
RESOLUE OU VACCINATION 

NON 

-  -  ABSENCE D’INFECTION  NON 

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL  

MARQUEUR   
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE AVEC INFECTIEUX 

Ab  

+  INFECTION ACTIVE OUI 

-  ABSENCE D’INFECTION NON 

SARS-COV-2  

MARQUEUR   
TABLEAU CLINIQUE COMPATIBLE AVEC INFECTIEUX 

Gène viral 

+  INFECTION ACTIVE OUI 

-  ABSENCE D’INFECTION NON 

 

5.2.3 Examen du jour de la biopsie 

Un second dépistage des maladies infectieuses doit être effectué le jour de la biopsie. Le centre hospitalier 
enverra à Holostem le bilan infectieux actualisé du patient, en lui adressant le formulaire complété de 
l’Annexe 5 avec en copie les résultats sérologiques. 

Après cette notification, Holostem examinera le compte-rendu d’analyses pour vérifier d’abord sa 
cohérence et sa complétude, et vérifier ensuite les potentiels changement du risque infectieux. 

Les éventuels changements du risque infectieux devront être signalés car ils déterminent les conditions de 
production lors de la poursuite de la fabrication d’Holoclar®. 

La présence de l’Annexe 5 et des comptes rendus associés est donc primordiale pour confirmer la date de 
l’implantation. 
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5.2.4 Expédition et conservation du tube de prélèvement  

Une fois la date de biopsie confirmée, Holostem Terapie Avanzate S.r.l (HTA) livrera avant la biopsie le 
tube à essai pour le recueil du prélèvement. Le tube de prélèvement sera accompagné du milieu de 
transport, de la documentation, des instructions et du matériel nécessaires pour l’expédition ultérieure de 
la biopsie à HTA. Un autre tube à essai pour une utilisation en urgence sera ajouté à l’envoi.  

5.2.5 Procédure de biopsie 

Identifiant  
patient 

 

Phase  TÂCHE 

 B 1 

Le personnel hospitalier doit se référer aux instructions fournies par Holostem pour la 
réception du tube de prélèvement stérile destiné à la conservation et transport de 
l’échantillon de biopsie vers HTA (veuillez-vous reporter au paragraphe 10.2).  

Il est recommandé d’enregistrer la procédure.  

B 2  

Appliquer l’anesthésiant topique : (par ex. oxybuprocaïne) ou anesthésiant 
para/rétrobulbaire (par ex. mépivacaïne ou bupivacaïne)  

MISE EN GARDE : éviter la lidocaïne topique et les anesthésiants à base 
d’adrénaline. 

B 3  Rincer plusieurs fois la surface oculaire avec une solution saline équilibrée. 

B 4 

Détacher la conjonctive du limbe pour exposer le site cornéen de prélèvement de la 
biopsie (site préférentiel de prélèvement : limbe supérieur ; si celui-ci est endommagé ou 
proche d’une zone lésée, on choisira le limbe inférieur ; si le limbe inférieur est également 
endommagé ou proche d’une zone lésée, un autre site sera choisi) 

B 5  

 

Effectuer une incision horizontale en cornée de 2 mm avec un scalpel jetable de 15 - 30°, 
juste avant les vaisseaux limbiques, puis une dissection lamellaire en poche à l’aide d’un 
couteau lamellaire circulaire (la profondeur doit être suffisante pour permettre de 
soulever une lamelle du limbe et atteindre le stroma superficiel). 

B 6  IMPORTANT : Pour éviter d’endommager les cellules souches, il importe de ne pas 
coaguler la surface de l’œil avant le prélèvement de la biopsie 

B 7 

Placer la biopsie dans le tube à essai stérile (fourni par Holostem Terapie Avanzate S.r.l.) 
contenant le milieu de transport. Avant la biopsie, le tube doit toujours être conservé dans 
son conditionnement à 95 kPa avec son enregistreur de données et le contenant doit être 
conservé dans la boîte de transport.  
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Identifiant  
patient 

 

Phase  TÂCHE 

B 8 MISE EN GARDE : Pendant le transport, le tube doit être conservé entre +2° en +8° C. 
La congélation du milieu de transport doit absolument être évitée. 

B 9 

Les lames chirurgicales ayant été en contact avec le milieu de transport ne doivent pas 
être réutilisées sur la surface oculaire avant un lavage préalable avec une solution saline 
équilibrée, en raison du risque potentiel de réaction tissulaire aux protéines contenues 
dans le milieu de transport. 

B 10 Si nécessaire, suturer la conjonctive avec un fil de nylon de 10/0 ; la pose d’un bandage 
n’est pas indispensable. 

B 11 Compléter les informations nécessaires sur l’étiquette du tube et les formulaires inclus 
dans l’envoi. 

B 12 

L’expédition de la biopsie doit avoir lieu immédiatement après l’intervention car le 
prélèvement doit être traité par HTA dans les 24 heures suivant l’excision. Veuillez-vous 
reporter aux instructions d’HTA concernant la manipulation et le transport de 
l’échantillon. 

5.2.6 Traitement administré après la biopsie 

Après la biopsie, une antibiothérapie topique prophylactique adaptée doit être administrée. 

5.3 Phase III : Mise en place de l’implant épithélial 

La date confirmée pour l’implantation doit respecter les règles suivantes : 

 L’implantation doit avoir lieu au moins 50 jours après la biopsie.  
 

 Ce délai est uniquement dû à des raisons techniques et organisationnelles et n’interfère en 
aucune façon sur la qualité de la culture cellulaire. Toute annulation pour des raisons de qualité 
doit être communiquée avant l’implantation. 

 

 La date d’implantation peut également être annulée ou modifiée avant la décongélation des 
cellules (7 jours avant l’implantation) en cas de difficultés médicales/organisationnelles 
rencontrées par le centre hospitalier et/ou HTA. Cette notification doit être effectuée avant la 
date limite indiquée à cette fin dans l’Annexe 4. Une annulation après cette date doit conduire à 
la destruction de la culture correspondante et le patient ne recevra pas de traitement. Dans ce 
cas, pour pouvoir effectuer une intervention ultérieure, s’il ne reste plus de matériel congelé 
pour une deuxième culture, la biopsie doit être répétée. 
 



 

Page 16 de 39  

 La date d’implantation peut être ajustée 2-3 jours avant la date estimée de l’implantation, en 
l’avançant d’1 jour avant la date initialement confirmée ou en la reculant de 3 jours par rapport à 
cette date. Cet ajustement dépend uniquement de la vitesse de croissance des cellules mises en 
culture et ne peut être influencé par HTA. Cette éventualité peu fréquente nécessite la 
reprogrammation de l’implantation. 
 

 La date d’implantation peut également être annulée après la décongélation des cellules pour des 
raisons de qualité de culture, ce qui peut empêcher le HTA de fournir l’implant. Cette 
annulation peut être communiquée au centre hospitalier jusqu’à 1 à 2 jours avant la date estimée 
de l’implantation. 
 

Le chirurgien effectuant l’intervention doit vérifier que l’identité du patient correspond bien à celle 
indiquée sur la documentation accompagnant la livraison effectuée par HTA.  
 
Veuillez-vous référer au paragraphe 10.3 pour une présentation de toutes les tâches liées à la Phase III., 
Il est recommandé, autant que possible, de filmer l’intervention chirurgicale.  

5.3.1 Implantation d’Holoclar® 

 

Identifiant 
patient 

 

Phase  TÂCHE 

I 1 

Le choix d’une anesthésie NON topique relève du chirurgien : envisager une anesthésie 
para/rétrobulbaire par bupivacaïne ou ropivacaïne pour un effet plus prolongé, ou prévoir 
une anesthésie générale.  

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de lidocaïne ou d’adrénaline. 

MISE EN GARDE : Ne pas poursuivre l’intervention si le patient continue de 
présenter une sensibilité de la zone anesthésiée. 

I 2 

Effectuer une péritomie limbique à quelques millimètres en dehors du limbe, avec une 
coagulation appropriée. La conjonctive inférieure est détachée du niveau inférieur 
d’environ 0,75 mm pour créer une poche dans laquelle insérer l’épithélium cornéen issu 
de cellules souches sur support de fibrine (Holoclar®). 

I 3 
Retirer le pannus fibreux : retirer la couche fibrovasculaire conjonctivale, trouver le niveau 
de clivage entre le pannus fibrovasculaire et le stroma. Si possible, éviter une kératectomie.

I 4 

Lavage avec une solution saline équilibrée et vérification de l’absence de perte sanguine 
importante susceptible de former des « poches de sang » sous l’implant épithélial (qui sera 
posé). 
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Identifiant 
patient 

 

Phase  TÂCHE 

I 5 

Traiter l’implant avec une extrême prudence, en évitant toute contrainte mécanique due à 
un pincement, un étirement ou une pliure. Extraire délicatement l’implant de son 
conditionnement primaire en le faisant glisser sur la surface lisse d’un instrument stérile 
approprié (obtenu en découpant un morceau du papier adhésif mono-face utilisé pour 
délimiter le champ chirurgical).  

IMPORTANT : Pour éviter toute lésion tissulaire associée à un changement de pH 
du milieu de transport, dû aux échanges gazeux avec l’environnement, le délai 
pendant lequel le conditionnement primaire est ouvert et exposé à l’air libre doit être 
aussi court que possible. L’implant doit être positionné endéans les15 minutes après 
l’ouverture du conditionnement primaire. 

I 6  

Si le produit s’est enroulé ou plié pendant le transport, le déplier délicatement à l’aide 
d’une pince. Veiller à maintenir le côté « rugueux » de l’implant vers le haut. Manipuler 
le produit aussi peu que possible et uniquement sur les bords extérieurs. Glisser le produit 
sur le lit receveur à l’aide de solution saline équilibrée ou en exerçant une traction légère 
sur le bord de l’implant à l’aide d’une pince. 

I 7 

En cas d’apparition de bulle d’air sous l’implant, ne pas appuyer sur celui-ci pour éliminer 
ces bulles mais soulever délicatement un côté de l’implant pour laisser l’air s’échapper. Si 
cette manœuvre échoue, aspirer l’air à la seringue. De façon générale, il est crucial de ne 
pas exercer de pression sur la surface extérieure de l’implant pour faciliter l’adhérence car 
les contraintes mécaniques sont susceptibles d’endommager les cellules souches entrant 
dans la composition du produit. 

I 8  
Découper le produit en excès et recouvrir les bords par la conjonctive, effectuer 2 ou 3 
sutures conjonctivales en vicryl ou en soie de 8/0. 

I 9  

S’il est nécessaire d’améliorer la position de l’implant, ne pas déplacer le produit avec une 
pince mais utiliser de la solution saline équilibrée, à l’aide d’une seringue entre le produit 
et la surface inférieure. Ensuite, en maintenant la seringue en dessous, déplacer le produit 
délicatement en déplaçant la seringue. 

I 10 Ne pas appliquer d’antibiotiques topiques ni d’autres médicaments topiques. 

I 11 Fermer les paupières à l’aide de Stéri-strips. 
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5.3.2 Traitement post-opératoire 

Un protocole approprié de traitement prophylactique antibiotique, anti-inflammatoire topique et 
systémique doit être administré après l’implantation. 

 Administration de doxycycline 100 mg en comprimés deux fois par jour (ou amoxicilline 500 mg 
deux fois par jour) et de prednisone par voie orale à la dose quotidienne de 0,5 mg/kg (jusqu’à la 
dose maximale de 25 mg) par jour, pendant 2 semaines à compter du jour de l’intervention 
chirurgicale. L’administration de l’antibiotique systémique doit être arrêtée après 2 semaines et la 
dose quotidienne de prednisone réduite à 0,25 mg/kg (maximum 12,5 mg) par jour pendant 
1 semaine, jusqu’à 0,125 mg/kg (maximum 5,0 mg) par jour pendant la semaine suivante puis 
arrêtée. 

 Deux semaines après l’intervention chirurgicale, instauration d’un traitement topique par 
corticoïde (avec un collyre de dexaméthasone 0,1 % sans conservateur), à raison de 1 goutte trois 
fois par jour pendant 2 semaines, puis réduit à 1 goutte deux fois par jour pendant 1 semaine et 
1 goutte par jour pendant une semaine supplémentaire. Le traitement par corticoïde topique peut 
être poursuivi en cas d’inflammation oculaire persistante. 

 

 

Les gouttes ophtalmiques contenant du chlorure de benzalkonium et/ou d’autres conservateurs 
doivent être évitées. Le chlorure de benzalkonium (ainsi que d’autres composés d’ammonium 
quaternaire) est cytotoxique et les gouttes contenant ce conservateur peuvent endommager l’épithélium 
cornéen nouvellement régénéré. D’autres agents cytotoxiques doivent être également évités. 

 

IMPLANT 5 semaines2 semaines 3 semaines 4 semaines

Prednisone
0,5 mg/kg
1 x/jour

Doxycycline 
100 mg ou 
Amoxicilline 

500 mg
2 x/jour

Prednisone
0,25 mg/kg
1 x/jour

Prednisone
0,125 mg/kg

1 x/jour

Corticothérapie
1 goutte 3 x/jour

6 semaines

Corticothérapie
1 goutte 
2 x/jour

Corticothérapie
1 goutte 
1 x/jour

TRAITEMENT 
SYSTÉMIQUE

TRAITEMENT 
TOPIQUE
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5.4 Phase IV: Visites de suivi recommandées 

Veuillez-vous référer au paragraphe 10.4 pour une présentation de toutes les tâches liées à la Phase IV. 

Les visites de suivi doivent être effectuées selon l’appréciation clinique. Si le patient participe au registre, 
veuillez reporter les données recueillies dans le cahier d’observation conformément au protocole. 

5.4.1 Suivi du Jour 3 

 Examen clinique complet 

 Enregistrement et déclaration des réactions indésirables 

 Enregistrement des médicaments concomitants 

 Retrait des Stéri-strips pour ouvrir les paupières 

 Utilisation de lubrifiants à dose unique contenant 0,15 % d’acide hyaluronique ou de 

méthylcellulose si nécessaire 

 Conservation du bandage oculaire pendant 10 à 15 jours après l’implantation 

5.4.2 Suivi du Jour 14 

 Examen clinique complet 

 Enregistrement et déclaration des réactions indésirables 

 Enregistrement des médicaments concomitants 

 Retrait des sutures conjonctivales 

 Instauration d’un traitement prophylactique par corticoïdes topiques  

 Arrêt de l’antibiothérapie 

 Arrêt progressif des corticoïdes systémiques 

5.4.3 Suivi au Jour 45 

 Examen clinique complet 

 Enregistrement et déclaration des réactions indésirables (avec une attention particulière à la 

survenue de blépharite et de glaucome) 

 Enregistrement des médicaments concomitants 
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 Évaluation des symptômes (douleur, photophobie et brûlures), de l’inflammation locale et de 

l’infection 

 Détermination de l’intégrité de l’épithélium cornéen 

5.4.4 Suivi à 6 et 12 mois 

 Examen clinique complet 

 Enregistrement et déclaration des réactions indésirables (avec une attention particulière à la 

survenue de blépharite et de glaucome) 

 Enregistrement des médicaments concomitants 

 Évaluation des symptômes (douleur, photophobie et brûlures), de l’inflammation locale et de 

l’infection 

 Détermination de l’intégrité de l’épithélium cornéen 

 Enregistrement de la néovascularisation superficielle et évaluation de l’opacité cornéenne  

 Évaluation de la meilleure acuité visuelle corrigée 

D’autres examens et évaluations spécifiques peuvent être effectués, comme une analyse de l’empreinte 

cytologique, en cas de tableau clinique suspect. 

Des suivis annuels sont recommandés et pourront être réalisés après la période de suivi de 12 mois, le cas 
échéant. Les suivis annuels sont menés à la discrétion du médecin et peuvent inclure les évaluations 
suivantes : 

 Examen clinique complet 

 Enregistrement et déclaration des événements indésirables (en prêtant une attention particulière 

aux blépharites et aux glaucomes) 

 Enregistrement des médicaments concomitants 

 Évaluation des symptômes (douleur, photophobie et brûlures), de l’inflammation locale et de 

l’infection 

 Détermination de l’intégrité de l’épithélium cornéen 

 Enregistrement de la néovascularisation superficielle et évaluation de l’opacité cornéenne  

 Évaluation de la meilleure acuité visuelle corrigée 
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5.5 Implantation secondaire 

Le caractère approprié d’une deuxième implantation d’Holoclar® peut être évalué lors du bilan à 12 mois 
sur la base du degré de la néovascularisation cornéenne superficielle et de l’intégrité épithéliale 
conformément à l’indication d’Holoclar® (voir le paragraphe 3). Les patients éligibles pourront par 
conséquent subir une nouvelle biopsie afin de produire un nouvel implant. Dans certains cas, une 
deuxième biopsie n’est pas nécessaire si la première a fourni suffisamment de matériel pour produire deux 
implants à partir de la même biopsie. 

6 Réactions indésirables les plus fréquentes 

La réaction la plus fréquente liée à l’intervention chirurgicale est l’hémorragie conjonctivale (5 %), qui 
apparaît surtout pendant le premier jour après la chirurgie. Cette réaction a tendance à être légère et 
disparaît sans traitement en quelques jours. Les réactions indésirables suspectées les plus fréquentes 
(≥ 1/100 à <1/10 patients) sont des troubles oculaires : blépharite (10,5 %), déficit d’épithélium cornéen 
(3,5 %) et glaucome (3,5 %) probablement dû à la corticothérapie administrée après l’implantation.  

Les effets indésirables peu fréquents (survenant chez ≥ 1/1 000 à < 1/100 patients) rapportés chez les 
patients implantés par Holoclar® sont les suivants : adhérence conjonctivale, hyperhémie conjonctivale, 
œdème de la cornée, perforation de la cornée, irritation oculaire, photophobie, métaplasie, infection de la 
cornée, syncope vasovagale, hémorragie sous-cutanée et rupture de suture. 

Les réactions indésirables les plus graves sont la perforation de la cornée et la kératite ulcéreuse qui 
peuvent survenir dans les 3 mois suivant l’implantation d’Holoclar® et qui sont liées à l’instabilité de 
l’épithélium cornéen, et la syncope vasovagale survenant au cours du premier jour suivant l’intervention 
chirurgicale en raison de la douleur oculaire. 

NB. Les gouttes ophtalmiques contenant du chlorure de benzalkonium et/ou d’autres conservateurs 
doivent être évités. La chlorure de benzalkonium (ainsi que d’autres composés d’ammonium quaternaire) 
est cytotoxique et les gouttes contenant ce conservateur peuvent endommager l’épithélium cornéen 
nouvellement régénéré. D’autres agents cytotoxiques doivent être également évités. 
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7 Notification des effets indésirables suspectés 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance renforcée qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité.  
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables ainsi que les éventuelles erreurs 
médicamenteuses liés à l’utilisation de HOLOCLAR® à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification 
peut se faire de préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon 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 – Avenue Galilée 5/03 – 1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou encore 
par email à : adr@afmps.be. 

8 Principaux éléments de surveillance de l’utilisation et des risques liés à Holoclar® 

L’aspect le plus important de la prise en charge par Holoclar® est de suivre strictement les procédures 
comme recommandées dans ce manuel de formation et de respecter étroitement les informations du 
Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP), pour garantir l’utilisation du produit conformément à son 
indication prévue. 

On sait qu’un glaucome et une blépharite sont peuvent apparaître chez les patients susceptibles de recevoir 
Holoclar®. Ces pathologies seront considérées comme des événements indésirables d’intérêt particulier, à 
rechercher plus particulièrement et à surveiller soigneusement pour établir leur nature et leur relation 
causale. 

Les données sur l’utilisation d’Holoclar® dans des populations spéciales sont limitées. Il n’existe aucune 
recommandation posologique pour les femmes enceintes ou allaitant, les enfants de moins de 18 ans, les 
sujets âgés et les patients retransplantés. 

Holostem recueillera des données pendant plusieurs années dans le registre des patients afin de surveiller 
les effets d’Holoclar® et accroître la connaissance sur son utilisation chez les patients après sa 
commercialisation.  

Les informations sur le registre des patients (et toute autre étude prévue ou en cours, le cas échéant) seront 
discutées avec le patient.  

Tous les patients seront encouragés à participer au registre (s’ils n’ont pas été recrutés dans une étude 
promue par Holostem) pour promouvoir la connaissance scientifique quant à l’utilisation d’Holoclar® en 
pratique clinique de routine, grâce à une surveillance non interventionnelle de son utilisation et de sa 
sécurité d’emploi. 
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9 Informations supplémentaires pour les professionnels de santé 

Holostem peut fournir d’autres renseignements sur l’utilisation d’Holoclar®. 

Coordonnées : 

Service client de Holostem: customerservice@holostem.com 

 

10 Flux opérationnel du traitement par Holoclar®  

Les activités menées au cours des phases individuelles sont décrites dans les paragraphes suivants. 
L’organisation du flux et le transport de la biopsie et d’Holoclar® sont gérés par Holostem.  

Les pages suivantes sont conçues pour être utilisées comme une liste de contrôle et peuvent être imprimées 
pour chaque patient. 

 

Phase Activité 

1 Sélection et information du patient 

2 Biopsie 

3 Mise en place de l’implant épithélial 

4 Visites de suivi recommandées 
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10.1 Phase I : Sélection du patient et programmation de la biopsie 

 

Identifiant 
patient 

 

Temps  Phase TÂCHE TERMINÉ 

Plus de 
45 jours 
avant la 
biopsie 

1.1  

1) Evaluer l’état clinique du patient potentiel. 
 

2) Obtenir le consentement éclairé pour le traitement des 
données personnelles et la conservation du matériel 
biologique  

 
 
 

 
Date: 

 
____________ 

 

10.2 Phase II : Biopsie  

Identifiant 
patient 

 

Temps  Phase 
TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINÉ 

Au moins 
45 jours avant 

la biopsie 
2.1 

1) Contacter le service client 
de Holostem 
(customerservice@ 
holostem.com) pour 
s’accorder sur les dates 
possibles de la biopsie. 
 

2) Soumettre: 
- Consentement 

éclairé pour le 
traitement des 
données personnelles 
et la conservation du 
matériel biologique 

- Formulaire de 
demande de biopsie 
(Annexe 1)  

 

 

 
 

 
Date: 

 
 
    
___________
_ 
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Identifiant 
patient 

 

Temps  Phase 
TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINÉ 

30 jours 
à 20 jours 
avant la 
biopsie 

2.2  

Effectuer les analyses 
sérologiques  

Ces analyses devront être 
effectuées dans les jours 
précédant la date programmée 
de la biopsie. 

 

 

  
 

Date: 
 
 
    
___________
_ 
 

Environ 15 
jours avant la 

biopsie 
2.3  

  
Remplir et soumettre le 
Formulaire de dépistage de 
maladies infectieuses 
(Annexe 5) avec copie jointe 
des résultats sérologiques. 

 

 

 
 

Date: 
 
    
___________
_ 

 

De 15 jours à 
7 jours avant 

la biopsie 

2.4  
 

- 
 

Evaluation interne et 
configuration de l’exécution 
du processus après 
vérification des éléments 
suivants : 

 Documentation 
 Ressources 

disponibles 
 Formation et 

qualification du 
chirurgien 
(obligatoire) 

En cas de dossier incomplet, 
notamment concernant les 
données d’identité ou de 
profil de maladies 
infectieuses, la procédure 
sera suspendue et une 
demande de confirmation 
sera effectuée.  
 

 

 

 

 
 
 

 
Date: 

 
 
    
___________
_ 
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Identifiant 
patient 

 

Temps  Phase 
TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINÉ 

De 15 jours à 
7 jours avant 

la biopsie 
2.5  - 

Confirmation de la date de la 
biopsie, et de la dernière 
date d’annulation possible, 
par l’intermédiaire du 
formulaire Formulation de 
confirmation de biopsie 
(Annexe 2) incluant les 
détails de la méthode 
d’expédition. 

 

 
 

 
Date: 

 
 
    
___________
_ 
 

De 3 jours à 0 
jours avant la 

biopsie 

2.6  - 

Livraison de la boîte 
contenant le tube de 
prélèvement avec le milieu 
de transport, accompagné de 
la documentation, des 
instructions et du matériel 
nécessaires pour 
l’expédition ultérieure de la 
biopsie à HTA. 
Un autre tube à essai pour 
une utilisation en urgence 
sera ajouté à l’envoi. 

 

 
 
 

 
Date: 

 
 
    
___________
_ 
 

2.7  

Conservation du tube de 
prélèvement et du matériel de 
transport conformément aux 
instructions. 

 

 
 
 

 
Date: 

 
 
___________ 
 

jour de la 
biopsie 

2.8  
Effectuer une intervention de 
biopsie limbique (paragraphe 
4.2.5). 

 

 

 
 

Date: 
 
 
    
___________
_ 
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Identifiant 
patient 

 

Temps  Phase 
TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINÉ 

2.9  

 

Envoi au transporteur de la 
boîte contenant la biopsie pour 
livraison à Holostem Terapie 
Avanzate S.r.l. (HTA) 
 
(Le prélèvement doit arriver 
chez HTA dans les 24 heures).  

 
 

 

 

jour de la 
biopsie 

2.10  

Répétition des prélèvements 
pour le Dépistage de 
maladies infectieuses le jour 
de la biopsie, conformément 
aux indications de l’Annexe 5. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Date: 

 
 
    
___________ 
 

De 0 
jour à +1 jour 

après la 
biopsie 

2.11  - 

Réception et traitement de la 
biopsie et de la 
documentation nécessaire.  
Toute information 
manquante ou incorrecte 
sera immédiatement signalée 
au centre hospitalier afin de 
permettre la mise en œuvre 
de mesures correctives avant 
que la biopsie ne soit plus 
utilisable 
 

 
 
 

 

 

 
 

Date: 
 
 
    
___________ 
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Identifiant 
patient 

 

Temps  Phase 
TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINÉ 

A partir du 
jour de la 
biopsie (et 

ensuite)  

2.12  
Traitement de suivi décrit 
dans le paragraphe 5.2.6. 

 

 
 
 

 
 

Date: 
 
 
    
___________ 
 
 

2.13  

Actualisation de l’état de 
santé du patient des situations 
susceptibles d’interférer sur la 
mise en culture secondaire. 

 

 
 
 

 
 

Date: 
 
 
    
___________ 
 

20 jours après 
la biopsie 

2.14  - 

Approbation/rejet du lot de 
tube cryogénique BCI 
(banque cellulaire 
intermédiaire) à utiliser pour 
la mise en culture 
secondaire.  

 
 
 

 
 

Date : 
 
 
    
___________ 
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10.3 Phase III : Mise en place de l’implant épithélial 

Identifiant 
patient: 

 

Temps 
Phase TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER 
TÂCHE DE HTA TERMINE 

Au moins 
30 jours avant 
l’implantation 

3.1  
Accord avec Holostem pour 
la date possible 
d’implantation  

Programmation d’une date 
d’implantation. 
 
Vérification de la formation 
et de la qualification du ou 
des chirurgien(s). 

 
 
 

 

 

 
 

 
Date: 

 
 
    
___________ 
 

30 jours avant 
l’implantation 

3.2  

Soumettre : 
Formulaire de demande 
d’implantation (Annexe 3), 
indiquant la date prévue de 
l’implantation 

Soumettre : 
Formulaire de dépistage de 
maladies infectieuses 
(Annexe 5) pour les 
prélèvements effectues le jour 
de la biopsie, avec copie 
jointe des résultats 
sérologiques. 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

 
Date: 

 

 

 

 
 
    
___________ 
 

22 jours à 14 
jours avant 

l’implantation 
 

(15 jours à 7 
jours avant la 
décongélation

) 

3.3   

Confirmation de la date de 
l’implantation et de la 
dernière date d’annulation 
possible, par l’intermédiaire 
du Formulaire de 
confirmation 
d’implantation (Annexe 4).  

 
 
 

 
 

Date: 
 
 
    
___________ 
 



 

Page 30 de 39  

Identifiant 
patient: 

 

Temps 
Phase TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINE 

7 jours avant 
l’implantation 

(jour de la 
décongélation

)  

3.4  - 
Décongélation et lancement 
de la deuxième culture 
cellulaire. 

 
 

 

 
 

Date: 
 
 
    
___________ 
 

3 jours à 2 
jours avant 

l’implantation 
3.5   

Evaluation du 
rassemblement cellulaire de 
l’implant pour sa 
préparation. 
 
Si un changement de date est 
nécessaire (jusqu’à 1 jour 
avant et 3 jours après) par 
rapport à ce qui avait été 
prévu et confirmé à 
l’avance, il convient d’en 
informer le centre 
hospitalier.

 

 

 

 
 

Date : 
 
 
    
___________ 
 

1 jour avant 
l’implantation 

3.6   

Délivrance de l’implant par 
la personne qualifiée.  
Si la délivrance du greffon 
n’est pas possible, en 
informer le centre 
hospitalier. 
 

 

 
 

Date : 
 
 
    
___________ 
 

1 jour avant 
l’implantation 

3.7   Expédition d’Holoclar®. 

 

 

 
 

Date : 
 
 
    
___________ 
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Identifiant 
patient: 

 

Temps 
Phase TÂCHE DU CENTRE 

HOSPITALIER  
TÂCHE DE HTA TERMINE 

Jour de 
l’implantation 

3.8  
Réception d’Holoclar® et 
implantation (paragraphe 
5.3.1). 

 

 

 

 

 
 

Date : 
 
 
    
___________ 
 

 

10.4 Phase IV : Visites de suivi recommandées 

Identifiant 
patient: 

 

Temps  Phase TÂCHE TERMINÉ 

3 jours après 
l’implantation 

4.1  
Visite de suivi pour évaluer l’état du patient (voir 
paragraphe 5.4.1 pour plus de détails). 

 

 

 

 

 
Date: 

 

____________ 

14 jours après 
l’implantation 

4.2  
Visite de suivi pour évaluer l’état du patient (voir 
paragraphe 5.4.2 pour plus de détails). 

 

 

 

 

 
Date: 

 

____________ 
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Identifiant 
patient: 

 

Temps  Phase TÂCHE TERMINÉ 

45 jours après 
l’implantation 

4.3  Visite de suivi (voir paragraphe 5.4.3 pour plus de détails). 

 

 

 

 
Date: 

 

 

____________ 

6 mois après 
l’implantation 

4.4  Visite de suivi (voir paragraphe 5.4.4). 

 
 

 
 

Date: 
 
 
____________ 

 

12 mois après 
l’implantation 

4.5  Visite de suivi (voir paragraphe 5.4.4). 

 

 

 
 

Date: 
 
 
____________ 

 

suivis annuels 4.6 A la discrétion du médecin. 

 

 

 
 

Date: 
 
 
____________ 
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11 Liste des Annexes 

Annexe 1 : Formulaire de demande de biopsie 

Annexe 2 : Formulaire de confirmation de biopsie 

Annexe 3 : Formulaire de demande d’implantation 

Annexe 4 : Formulaire de confirmation d’implantation 

Annexe 5 : Formulaire de dépistage de maladies infectieuses 
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Annexe 1 (Cette annexe doit être remplie par les centres hospitaliers et être transmise par data 
 room à Holostem) 

 

- BIOPSY REQUEST FORM - 
CAUTION: THIS FORM CONTAINS CONFIDENTIAL DATA

Date / Time proposed for 
BIOPSY  

 
 

 

 

Date planned for  
BLOOD 
SAMPLING 
on patient  

 

Attachments 
 INFORMED CONSENT FORM  

for processing of personal data and storage of biological material 

PATIENT’S DATA 

FIRST NAME  

FAMILY NAME  

Date of Birth  

INFORMATION FOR BIOPSY KIT DELIVERY 

Hospital Centre  

Department - Surgery  

Street  

Postal 
Code 

 City  Country  

HOSPITAL STAFF APPOINTED  

SURGEON performing the biopsy 
(First name and Family name)  

 

Person Responsible of kit delivery 
(First name and Family name) 

 

Contacts (phone nr) for manage 
emergency 

 

With this request form, the undersigned declares that the entire medical staff has received, read and understood 
the Educational Material and undergone the relative training. 

Signature and Date  
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Annexe 2 (Cette annexe doit être remplie par Holostem et être transmise aux centres hospitaliers) 
 

  

- CONFIRMATION OF BIOPSY FORM - 
 

Caution: the following communication is extremely important and must be delivered to the Surgeon indicated 
below. 

Contains private data. 

Hospital Centre 
 

Department – Surgery 
 

Telephone  E-mail  

Patient  
First and Family name 

 Date of Birth  

Confirmation of: 
 

 
 LIMBAL BIOPSY ON (DATE) __________ AT _______ 

 

Delivery date of the biopsy 
collection tube to the Hospital 
Centre 

 Time  

Pick-up date of the Biopsy from 
the Hospital Centre 

 Time  

Courier  

Person Responsible of kit 
delivery (First name and Family 
name) 

 

Person Responsible of kit 
delivery  
Telephone Number 

 

GMP Batch  Last date for 
cancellation 

 

Holostem Logistics  Signature and 
Date 

 

Holostem Quality Assurance  Signature and 
Date 

 

Holostem Customer Service  Signature and 
Date 
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Annexe 3 (Cette annexe doit être remplie par les centres hospitaliers et être transmise par data 
 room à Holostem) 

 

- IMPLANTATION REQUEST FORM - 
CAUTION: THIS FORM CONTAINS CONFIDENTIAL DATA 

Date / Time proposed for  
HOLOCLAR® IMPLANT 

 

PATIENT’S DATA 

FIRST NAME  

FAMILY NAME  

Date of Birth  

INFORMATION FOR GRAFT DELIVERY 

Hospital Centre  

Department – Surgery  

Street  

Postal Code  City  Country  

HOSPITAL STAFF APPOINTED 

Surgeon performing the implantation  
(First name and Family name) 

 

Person Responsible of kit delivery 
(First name and Family name) 

 

Contacts (phone nr) to manage 
emergency 

 

With this request form, the undersigned declares that the entire medical staff has received, read and understood the 
Educational Material and undergone the relative training. 

Signature and Date  
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Annexe 4 (Cette annexe doit être remplie par Holostem et être transmise par data room aux 
 centres hospitaliers) 
 

 

  

- CONFIRMATION OF THE IMPLANTATION FORM - 
CAUTION: THIS FORM CONTAINS CONFIDENTIAL DATA 

 

Caution: the following communication is extremely important and must be delivered to the Surgeon indicated 
below.  

Hospital Centre 
 

Department – Surgery 
 

Telephone  E-mail  

Patient 
First and Family name 

 Date of Birth  

Confirmation of: 
 

 

  HOLOCLAR® IMPLANT ON (DATE) __________ AT _______ 
 

Delivery date of Holoclar® to 
the Hospital Centre 

 Time  

Courier  

Person Responsible of kit delivery  
(First name and Family name) 

 

Person Responsible of kit delivery 
Telephone number 

 

GMP Batch  Last date for cancellation  

Holostem Logistics  Signature and Date  

Holostem Quality Assurance  Signature and Date  

Holostem Customer Service  Signature and Date  
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Annexe 5 (Cette annexe doit être remplie par les centres hospitaliers et être transmise par  
 data room à Holostem) 

  Formulaire de dépistage de maladies infectieuses 

CAUTION: THIS FORM CONTAINS CONFIDENTIAL DATA 
 
PATIENT DATA: 

First name: ________________________  

Family name: _________________________________  

Date of birth: ______________________ 

 

Blood sampling and oro/nasopharyngeal swab on patient held on date: ________________________ 

 
 Tests performed during Patient Selection   Tests performed on the day of the Biopsy 
 

Test Marker  Is an infectious risk present? 

HAV 
IgG  YES    NO 

 *EXEMPTED based on EU Directive 
2006/17/EC IgM 

HBV 
HBsAg 

 YES    NO 
HBBcAb 

HCV Ab  YES    NO 

HIV 
Ag 

 YES    NO 
Ab 

Syphilis 
(Trep. pallidum) 

VDRL / TPHA / 
Immunoenzymatic Assay  YES    NO 

HTLV-1 Ab 
 YES    NO 
 *EXEMPTED based on EU Directive 
2006/17/EC 

WNV Ab 
 YES    NO 
 *EXEMPTED based on local national 
regulation

Sars-Cov-2 Viral gene (PCR Assay) 
 YES    NO 
 *EXEMPTED based on EU Directive 
2006/17/EC

Additional (*)  
 YES    NO 
 *EXEMPTED based on EU Directive 
2006/17/EC

Additional (*)  
 YES    NO 
 *EXEMPTED based on EU Directive 
2006/17/EC
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Additional (*)  
 YES    NO 
 *EXEMPTED based on EU Directive 
2006/17/EC

* In certain circumstances, additional testing may be required depending on the donor’s history and the characteristics  
of the tissue or cells donated. 

 
 
COMMENTS:  
 

_______________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Physician (First and Family name)  

 

______________________________________________________ 

 

Date: _____________________  

 

Signature: ___________________________________________ 

 

 

Send this form and copy of laboratory results to Holostem 


