Rueil Malmaison, le 13 Septembre 2022
A l’attention des Pharmaciens Hospitaliers
Objet : Rupture de la spécialité IMNOVID® 1mg (pomalidomide), gélule, boite de 14 gélules
Chère Consœur, Cher Confrère,
Nous vous informons d’une rupture sur la spécialité IMNOVID® 1 mg, gélule, boite de 14 gélules prévue à partir de début
octobre 2022.
Dans l’attente d’un retour à la normale des approvisionnements qui est prévu pour la fin du mois d’Octobre 2022, nous
vous rappelons que le même dosage est disponible en boîte de 21 gélules :
Spécialité
IMNOVID® 1mg, gélule

Forme & Présentation
plaquettes PVC polychlortrifluoroéthylène
aluminium, boite de 21 gélules
0B

Code CIP

Code UCD

34009 274 579 68

34008 939 579 67

L’utilisation de la spécialité IMNOVID®, compte tenu de sa tératogénicité et de ses risques avérés d’effets indésirables
est encadrée par un Plan de Gestion des Risques, incluant un Programme de Prévention de la Grossesse, qui vise à
prévenir toute exposition au médicament au cours d’une grossesse d’une patiente traitée ou de la partenaire d’un patient
traité. Nous vous rappelons que pour la femme en âge de procréer, la délivrance d’IMNOVID® doit avoir lieu dans les 7
jours suivant la prescription et après avoir vérifié la négativité et la date de réalisation du test de grossesse qui doit être
dans les 3 jours précédant la prescription.
Les patients doivent être informés de ne jamais donner ce médicament à quelqu’un d’autre et de rapporter les
gélules non utilisées à leur pharmacien en fin de traitement.
Pour plus d’informations sur le Programme de Prévention de la Grossesse et sur le produit, veuillez-vous reporter aux
documents de réduction des risques IMNOVID® disponibles sur notre site internet : https://www.bms.com/fr - rubrique
nos médicaments et au Résumé des Caractéristiques du Produit, disponible sur la base de données publique des
médicaments : https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
Notre service Relations Clients est à votre disposition pour toute information complémentaire :
- Télécopie : 01.58.83.80.33
- Email : marchefrance .pharma@bms.com
Bristol Myers Squibb travaille en étroite collaboration avec les Autorités de Tutelle et met tout en œuvre pour pallier
cette situation dans les meilleurs délais.
Veuillez recevoir, Chère Consœur, Cher Confrère, nos respectueuses salutations.
Stéphane OSTER

Delphine SAFFAR
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