
INFORMATIONS POUR LE MÉDECIN TRAITANT

Ce/cette patient(e) a reçu un traitement par SOLIRIS® (eculizu-
mab), qui le rend plus sensible à l’infection à méningocoques 
(Neisseria meningitidis) ou à d’autres infections courantes.

• Les infections à méningocoques peuvent rapidement enga-
ger le pronostic vital ou devenir fatales si elles ne sont pas 
diagnostiquées et traitées suffisamment tôt.

• Evaluez immédiatement l’état du/de la patient(e) si vous 
suspectez une infection et si nécessaire, administrez le 
traitement antibiotique adéquat.

• Contactez au plus vite le médecin traitant (voir ci-dessous).
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Nom du/de la patient(e):

Hôpital responsable du traitement:

Nom du médecin:

Numéro de téléphone:

Date de la vaccination:
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Pour plus d’informations concernant SOLIRIS®, consultez le  
Résumé des Caractéristiques du Produit ou envoyez un courriel à : 
MedInfo.EMEA@alexion.com
Si vous avez des questions relatives à la sécurité du produit, vous 
pouvez également téléphoner au numéro +32 (0)2 548 3667 
ou envoyer un courriel à : MedInfo.EMEA@alexion.com
Les patients traités par SOLIRIS® doivent porter cette carte sur 
eux en permanence. Montrez cette carte à tout médecin impliqué 
dans vos soins de santé.
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SOLIRIS® 300 MG SOLUTION À DILUER POUR PERFUSION 
(ECULIZUMAB)

SOLIRIS® (éculizumab) peut faire en sorte que votre système immu-
nitaire lutte moins bien contre les infections, en particulier contre 
les infections à méningocoques, qui exigent un traitement médical 
urgent. Si vous présentez les symptômes suivants, téléphonez im-
médiatement à votre médecin ou consultez un médecin de toute 
urgence, de préférence en vous rendant au service d’urgences d’un 
grand hôpital :

• maux de tête accompagnés de nausées ou de vomissements 
• maux de tête accompagnés d’une raideur du cou ou du dos
• fièvre 
• éruption cutanée 
• confusion 
• douleurs musculaires sévères associées à des symptômes 

grippaux

• sensibilité à la lumière

Consultez un médecin de toute urgence si vous présentez l’un de 
ces signes ou symptômes et montrez-lui cette carte.

Même si vous arrêtez l’utilisation de SOLIRIS®, vous devez conti-
nuer à porter cette carte sur vous pendant les 3 mois suivant l’ad-
ministration de la dernière dose de SOLIRIS®. 

Pendant les quelques semaines suivant l’administration de la der-
nière dose de SOLIRIS®, vous pouvez encore présenter un risque 
d’infection à méningocoques.
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