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Attention
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
La notice informative sur la protection des données, qui explique comment les données personnelles sont traitées dans le cadre des déclarations de pharmacovigilance, peut être consultée en ligne sur www.guichet.lu/pharmacovigilance
1. Saisie 
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Données du patient
Sexe:*
Est-ce que la patiente est enceinte ou allaitante ?
Âge: (à la date de survenue de l'événement) 
Antécédents  médicaux / chirugicaux / thérapeutiques (pertinents à préciser pour l'évaluation du cas)
En cas d'antécédents thérapeutiques, mentionnez la survenue d'effets indésirables
Autre(s): 
Effet(s) indésirable(s)
Utilisez des feuilles supplémentaires si l'espace prévu est insuffisant. Si vous ne vous souvenez pas des dates, précisez la durée. Si l'effet indésirable est toujours en cours, cochez la case correspondante.
Issue de l'effet en date de la dernière observation:*
Gravité de l'effet indésirable (cochez plusieurs cases si applicable):*
Effet disparu à l'arrêt du médicament?
Effet réapparu à la reprise du médicament?
Médicament(s)
Veuillez noter ci-dessous (en MAJUSCULES), tous les médicaments qui ont été pris par le patient au moment de l'effet indésirable ou quelque temps avant son apparition (y compris les médicaments utilisés pour les maladies chroniques et les médicaments en délivrance libre). Veuillez cocher la case "suspect" pour le(s) médicament(s) que vous suspectez être la cause du (ou des) effet(s) indésirable(s) rapporté(s).
Action prise avec le médicament:
Circonstances particulières
A votre avis, par rapport au(x) médicament(s) suspecté(s), y a-t-il eu également:
Tests de laboratoire
Joindre tout résultat d'analyse, d'imagerie ou compte-rendu médical vous paraissant pertinent
2. Coordonnées du déclarant
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Vos coordonnées permettront éventuellement de vous recontacter afin d’obtenir des compléments sur le(s) événement(s) que vous déclarez et de vous envoyer l’accusé de réception de votre déclaration.
3. Coordonnées pour la déclaration
Veuillez envoyer le formulaire rempli - préférentiellement par email au CRPV et à la DPM  - ou par courrier à l'une des 2 adresses suivantes
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy (CRPV)E-mail : crpv@chru-nancy.fr
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB)
CHRU de Nancy - Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX, France         Tél : +33 3.83.65.60.85Fax : +33 3.83.65.61.33
Direction de la Santé,
Division de la Pharmacie et des Médicaments (DPM)
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu
2a, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Tél : +352 247 85592
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