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INFORMATION IMPORTANTE  

A l’attention des Ophtalmologistes   

 Saint-Laurent du Var, le 28 Novembre 2022 

 
Objet: Information sur la mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire d’unités importées 

de la Belgique  de  la spécialité ILUVIEN 190 microgrammes, implant intravitréen avec 
applicateur, suite à une situation de tension d’approvisionnement. 

 

Madame, Monsieur, 

Compte-tenu de la tension d’approvisionnement de notre spécialité ILUVIEN 190 microgrammes, 
implant intravitréen avec applicateur, le canal grossiste a été fermé et un stock de dépannage pour 
les urgences auprès des pharmacies d’officine a été mis en place.  

Nous attirons votre attention sur la nécessité d’indiquer les dates d’intervention sur l’ordonnance et 
d’informer votre patient de cette situation particulière afin que les pharmacies d’officine puissent 
nous contacter et délivrer notre spécialité avant la date d’intervention.  

Nous vous informons également de la mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire d’unités 
importées de la Belgique avec l’accord de l’ANSM.  

Ce médicament étant importé de Belgique, la composition des spécialités et les notices sont 
identiques. Certaines différences sont présentes sur les boites concernant : 

 ILUVIEN 190 microgrammes, implant 
intravitréen avec applicateur 

FRANCE spécialité en tension 
d’approvisionnement  

ILUVIEN 190 microgrammes, implant 
intravitréen avec applicateur 

BELGIQUE : unités importées  

Information sur l’élimination des 
déchets 

Eliminer l’applicateur en toute 
sécurité dans un collecteur à aiguilles 
DASRI 

Eliminer l’applicateur en toute 
sécurité dans un biohazard à aiguilles 
collecteur. 

Pictogramme grossesse Iluvien + grossesse = danger Pas de pictogramme 

Pictogramme conduite automobile Niveau 1 : Soyez prudent. Ne pas 
conduire sans avoir lu la notice 

Pas de pictogramme 

Condition de prescription et de 
délivrance 

Liste I : Uniquement sur ordonnance 

Médicament à prescription réservée 
aux spécialistes en ophtalmologie. 

Respecter les doses prescrites + 
encadré rouge 

Médicament soumis à prescription 
médicale 
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Nous vous précisons qu’Horus Pharma est en charge de l’exploitation du médicament importé, en ce 
qui concerne notamment l’information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations qualités 
éventuelles. 

 

Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au 04 93 19 
54 03 ou par mail à vigilance@horus-pharma.fr. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez déclarer tout effet indésirable suspecté d’être dû à 
un médicament ou erreur avérée sans effet auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou 
sur www.signalement-sante.gouv.fr. 

Pour plus d’information sur les médicaments, consulter ansm.sante.fr ou base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr. 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Audrey YAHIYA 

Pharmacien Responsable 
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