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Tension d’approvisionnement ILUVIEN 190 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur.  

INFORMATION IMPORTANTE A REMETTRE AU PATIENT DE VILLE RECEVANT DES UNITES DE 
REMPLACEMENT IMPORTEES D’ALLEMAGNE 

ILUVIEN 190 mikrogramm, intravitreales implantat in applikator 

 Saint-Laurent du Var, le 24 Janvier 2023 

 
Madame, Monsieur, 
 

Votre pharmacien vient de vous remettre une boite d’ILUVIEN 190 microgrammes, implant 
intravitréen avec applicateur, initialement destinée au marché alllemand. 

Nous tenons à vous informer que, dans le cadre d’une tension d’approvisionnement de votre 
médicament ILUVIEN 190 microgrammes, implant intravitréen avec applicateur, notre laboratoire met 
à votre disposition, à titre exceptionnel et transitoire, cette boite en provenance d’Allemagne sous le 
nom ILUVIEN 190 mikrogramm, intravitreales Implantat im Applikator et ce, en accord avec l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). 

Une contre-étiquette intégrant les mentions légales spécifiques à la France est apposée sur chaque 
boite. Veuillez trouver également ci-joint une notice en Français. 

Pour toute question ou demande d’information sur votre traitement, nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre médecin prescripteur. 

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 ainsi que tout autre élément utile concourant notamment à la diminution du risque 
d’erreurs médicamenteuses. 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  

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 

Pièces jointes: Notice en Français d’ILUVIEN 190 microgrammes, implant intravitréen avec 
applicateur 
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