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 STRIMVELIS®  

       (cellules CD34+ autologues transduites pour exprimer le gène ADA) 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
 

 

Formulaire de consentement au registre des patients atteints de 
déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine 

désaminase (DICS-ADA) traités par thérapie génique par 

Strimvelis® : suivi prospectif non interventionnel à long terme 
de l'innocuité et de l'efficacité 

 
Médecin du registre :  
Nom de l'établissement :  
Adresse du centre :  
Numéro de téléphone :  
Numéro/identifiant du sujet :  
 
Médecin traitant :  
Nom de l'établissement :  
Adresse du centre :  
Numéro de téléphone :  
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Introduction  

Puisque vous avez donné votre consentement pour que votre enfant ou 
l'enfant sous votre tutelle reçoive le traitement par thérapie génique 

appelé « Strimvelis® », nous vous invitons à donner aussi votre 
autorisation pour que votre enfant ou l'enfant sous votre tutelle participe 

à un registre de suivi. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau type de 
produit, nous savons peu de choses sur ses effets à long terme, raison 
pour laquelle une surveillance des patients est exigée par les autorités 

réglementaires. Les connaissances apportées par ce registre pourront 
aider les médecins à mieux comprendre les options de traitement du 

DICS-ADA.  

Ce registre vise à réunir des informations médicales concernant votre 
enfant ou l'enfant sous votre tutelle qui sont collectées dans le cadre de 

la prise en charge médicale habituelle. L'équipe du registre vous 
expliquera en quoi celui-ci consiste. Elle vous indiquera l'objet du 

registre, ce que vous et votre enfant ou l'enfant sous votre tutelle 
devrez faire et les éventuels risques et bénéfices liés à la participation 
au registre.  

Afin de simplifier les renseignements contenus dans le présent 
formulaire, nous utiliserons le terme « enfant » pour désigner votre enfant 
ou l'enfant sous votre tutelle. 

La participation de votre enfant à ce registre est volontaire. N'hésitez pas 
à poser à l'équipe du registre toute question que vous pourriez avoir au 

sujet de celui-ci. Vous pouvez décider que votre enfant ne participe pas 
au registre sans que cela n'ait de conséquence sur les soins qu'il reçoit. 
Notez toutefois que la collecte des informations sur la santé de votre 

enfant est très importante, car elle pourra nous aider à choisir les 
traitements les plus appropriés pour les enfants qui présenteront un 
diagnostic de DICS-ADA à l'avenir.  

Le présent formulaire de consentement a été examiné et approuvé par le 
Comité d’Ethique :…………………………………………..……………………… 

Ce comité examine les études de recherche afin de protéger les droits et 
le bien-être de ceux qui y participent. Certains des renseignements 
contenus dans le présent formulaire de consentement sont exigés par la 

loi.  

 
Que signifie « donner votre consentement » ?  

Vous seul(e) pouvez décider si vous et votre enfant souhaitez participer 
à ce registre. Ne prenez pas votre décision avant d'avoir lu toutes les 
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questions et réponses contenues dans le présent formulaire. 

Avant de prendre une décision, vous pouvez en discuter avec votre 

famille, vos amis et/ou votre médecin traitant. Prenez tout le temps dont 
vous avez besoin pour vous décider. 

Après avoir lu le formulaire, vous aurez la possibilité de poser toutes les 

questions que vous souhaitez. Lorsque vous aurez pu poser toutes vos 
questions et y aurez reçu des réponses satisfaisantes, si vous décidez 

que votre enfant participe au registre, vous serez invité(e) à signer le 
présent formulaire afin d'indiquer que vous acceptez de prendre part au 
registre. C'est ce que l'on appelle « donner votre consentement ».  

Vous pouvez changer d'avis et décider que votre enfant ne participe pas 
au registre, même après avoir signé le présent formulaire de 

consentement. Le cas échéant, contactez l'équipe du registre. Vous 
n'aurez pas à justifier votre décision.  

Quelles sont les raisons de ce registre ? 

L'objectif de ce registre est de surveiller l'innocuité et l'efficacité de la 

thérapie génique par Strimvelis® en collectant des informations sur la 
santé de votre enfant pendant quinze ans après le traitement. Bien que 

Strimvelis® ne soit administré qu'une fois, le traitement devrait apporter 
un bénéfice durable. En raison de la persistance des cellules 

génétiquement modifiées dans l'organisme, la surveillance à long terme 
de la santé de votre enfant est nécessaire. Le produit appartient à une 
nouvelle catégorie de médicaments qui nécessite l'utilisation de vecteurs 

viraux pour transporter le gène normal dans les cellules du patient. 
Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau type de produit, nous savons peu 

de choses sur ses effets à long terme, raison pour laquelle une 
surveillance des patients est nécessaire.  

Quelle entreprise finance le registre et quelles sont ses activités ?  

GSK est une entreprise spécialisée dans la mise au point et la fabrication 

de vaccins, médicaments et autres produits de santé. GSK rémunère une 
petite équipe pour administrer le registre. GSK ne paiera pas les 
médecins que votre enfant consulte dans le cadre de sa prise en charge 

médicale habituelle.  

Ni vous ni votre enfant ne serez rémunérés pour participer à ce registre. 

Il est important de noter que vous n'aurez pas à engager de frais pour 
participer au registre. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)


 

 Page 4 sur 13 

 

Comment se déroule ce registre ? Que devrons-nous faire, mon enfant et 
moi, dans le cadre de ce registre ?  

Vous et votre enfant ne serez tenus de vous rendre à aucune autre 
consultation au centre clinique que celles liées à vos soins médicaux 

habituels. Votre enfant ayant été traité par Strimvelis® et d'autres 
médicaments à l'hôpital San Raffaelle ou par les médecins qu'il consulte, 

aucun autre médicament ne lui sera administré dans le cadre de ce 
registre.  

Nous vous demandons de signaler aux médecins qui voient votre enfant 

que ce dernier a été traité par Strimvelis®. Nous vous remettrons 
une lettre que vous pourrez donner aux médecins pour les aider 

à comprendre le traitement que votre enfant a reçu.  

Nous vous demandons également de permettre aux médecins qui 

évaluent et traitent votre enfant de fournir des informations concernant 
sa santé à l'équipe du registre. Vous recevrez des formulaires 
électroniques ou papier à partager avec les médecins de votre enfant. Ils 

contiendront des informations sur la croissance de votre enfant, 
l'évolution de sa santé et toute maladie grave dont il pourrait souffrir, 

ainsi que les résultats des tests sanguins habituels et autres 
renseignements pertinents. 

Nous vous demanderons, à vous ou au médecin de votre enfant, 

d'envoyer ces formulaires à l'équipe du registre par courrier électronique 
ou dans des enveloppes pré-affranchies. Nous vous fournirons des 
coordonnées téléphoniques au cas où vous ou le médecin auriez des 

questions concernant le registre.  

Les informations concernant votre enfant seront examinées par le 

médecin et l'équipe du registre. S'ils ont des questions concernant la 
santé de votre enfant, ils demanderont votre autorisation écrite de 
contacter son médecin afin d'obtenir des informations complémentaires. 

Vous serez contacté(e) au moins une fois par an pendant une période 

pouvant aller jusqu'à 11 ans après le traitement par Strimvelis®, puis au 

bout de 13 et 15 ans pour vous demander si votre enfant a consulté des 
médecins au cours de l'année antérieure. Si aucune information n'a été 

reçue de ces médecins, l'équipe du registre demandera votre autorisation 
de les contacter. Au bout de 15 ans, l'équipe du registre vous contactera 
tous les deux ans, jusqu'à la clôture du registre, simplement pour 

connaître l'état de santé général de votre enfant. 

Pour être sûrs de ne pas perdre accidentellement le contact avec vous, 
nous vous demandons de tenir vos coordonnées à jour afin que l'équipe 

du registre puisse vous contacter à nouveau dans les années à venir 
pendant la durée du registre.  
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Nous vous demanderons également le nom et les coordonnées de 
membres de votre famille, d'amis et des médecins de votre enfant. Il est 

possible que nous les contactions si nous n'arrivons pas à vous joindre. 
En outre, si à un moment donné pendant le suivi (si vous n'avez pas 
retiré votre enfant du registre) l'équipe du registre ne peut pas vous 

contacter pour réaliser le suivi de la santé de votre enfant, elle peut 
engager une entreprise afin d'aider le médecin du registre à vous joindre. 

L'objectif est d'éviter de perdre des données importantes sur l'innocuité 
du traitement. 

Les coordonnées que vous fournissez seront tenues confidentielles ; elles 

ne seront conservées que par l'équipe du registre et ne seront pas 
partagées avec GSK. 

Combien de temps durera la participation de mon enfant au registre ? 

Comme décrit ci-dessus, la participation de votre enfant à ce registre 
sera plus fréquente pendant environ 15 ans après le traitement par 

Strimvelis®, puis moins fréquente par la suite jusqu'à la clôture du 

registre. Si votre enfant participe toujours au registre lorsqu'il atteint 
l'âge adulte (par exemple, 18 ans), nous pourrons lui demander s'il 

souhaite continuer de participer au registre (c'est ce que l'on appelle un 
reconsentement).  

Même si vous donnez votre consentement pour que votre enfant participe 

au registre, à mesure que celui-ci grandit et s'il est en mesure de le faire, 
il doit jouer un rôle dans la prise de décision concernant sa participation 

au registre. Lorsqu'un enfant est invité à participer au processus de 
décision, on appelle cela un assentiment. Selon votre avis et celui de 
l'équipe du registre sur la maturité de votre enfant, nous pourrons lui 

demander régulièrement son assentiment pour participer au registre 
avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. Lorsque vous et l'équipe du registre 
convenez que votre enfant est prêt à donner son assentiment, un 

membre de l'équipe de Strimvelis® tiendra une conversation avec lui 

pour lui transmettre les informations essentielles d'une manière qu'il 
puisse comprendre. Nous demanderons à votre enfant de signer le 
formulaire d'assentiment (un exemplaire vous sera remis) pour indiquer 

qu'il accepte de participer au registre.  

Quelles seront les répercussions de ma participation à ce registre sur mon 
style de vie et celui de mon enfant ?  

Il s'agit d'un registre de suivi, ce qui signifie que votre enfant ne recevra 
aucun médicament supplémentaire ni ne passera aucun autre examen 

du fait de sa participation. L'objectif du registre est de réunir les 
informations médicales concernant votre enfant qui on déjà été collectées 

dans le cadre de la prise en charge médicale habituelle de votre enfant. 
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La participation de votre enfant à ce registre n'aura aucune conséquence 
sur les soins qu'il reçoit.  

 

Quels événements sont suivis dans ce registre ? 

L'innocuité et l'efficacité de Strimvelis® ont été évaluées par les autorités 
pertinentes en matière de santé, qui ont jugé qu'il s'agissait d'une bonne 

option de traitement pour certains patients. Néanmoins, la thérapie 
génique étant un nouveau type de traitement, les informations de ce 
registre de suivi sont très importantes pour comprendre les effets du 

traitement par Strimvelis® sur votre enfant pendant une longue période. 

Ce registre surveillera la croissance de votre enfant et tout effet 

indésirable éventuel de Strimvelis®. Les effets indésirables qui ont été 
signalés chez les patients atteints de DICS-ADA et qui peuvent être liés 

à l'utilisation de Strimvelis® sont indiqués ci-dessous. 

 

Les effets indésirables suivants ont été très fréquents (ils peuvent affecter 
plus d’1 personne sur 10) : 

 

 Glande thyroïde sous-active (hypothyroïdie) 

 Nez bouché ou qui coule (rhinite allergique) 

 Respiration sifflante, difficultés à respirer (asthme) 

 Inflammation de la peau avec démangeaisons (dermatite atopique, 
eczéma) 

 Augmentation de la température (fièvre) 

 Anticorps anti-nucléaires (signe que votre système immunitaire 

peut avoir lancé une attaque mal orientée contre vos propres 
tissus) 

 
Les effets indésirables suivants ont été fréquents (ils peuvent affecter 

jusqu’à 1 personne sur 10) : 

 Diminution du nombre de cellules sanguines (anémie hémolytique 
auto-immune, anémie aplasique auto-immune) 

 Taches rouges ou violettes sur la peau, saignement sous la peau 

(purpura thrombocytopénique immun) 

 Inflammation de la glande thyroïde (thyroïdite auto-immune) 

 Faiblesse et douleurs dans les pieds et les mains (syndrome de 
Guillain-Barré) 

 Inflammation du foie (hépatite auto-immune) 

 Anticorps cytoplasmiques antineutrophiles et anticorps anti-

muscle lisse (signe que votre système immunitaire peut avoir lancé 
une attaque mal orientée contre vos propres tissus) 
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En théorie, il est possible que l'intégration du vecteur rétroviral dans 

l'ADN puisse causer une leucémie. Dans des essais cliniques de thérapie 
génique portant sur d'autres maladies (autres que le DICS-ADA), certains 
patients ont développé une leucémie ou d'autres maladies malignes du 

système sanguin. Bien que ce phénomène n'ait été observé chez aucun 

des patients traités par Strimvelis®, votre médecin a reçu la consigne de 

surveiller l'apparition de signes de ces cancers chez votre enfant pendant 
le suivi à long terme. 

Le traitement par Strimvelis® n'est pas conçu pour corriger le gène 
défectueux de l'enzyme ADA dans les cellules reproductives du patient 
(spermatozoïdes ou ovules) et, par conséquent, cette caractéristique sera 

transmise à toute descendance future, qui pourra être atteinte de DICS-
ADA ou non, selon le patrimoine génétique de l'autre parent. Bien qu'il 

existe un risque théorique qu'une petite quantité de vecteur rétroviral 
soit toujours présente dans Strimvelis® lorsqu'il est administré à votre 
enfant, il est peu probable que celle-ci puisse transduire les 

spermatozoïdes ou les ovules. Le moment opportun, nous vous 
conseillons de consulter votre médecin pour obtenir des conseils en 
matière de génétique et/ou de planification familiale. 

Pour les participants de sexe féminin uniquement  

Puisque les effets de Strimvelis® sur un enfant à naître ne sont pas 
connus et n'ont pas été étudiés chez l'homme, si votre fille devient 

sexuellement active et entame une grossesse, vous devez en informer 
immédiatement l'équipe du registre. L'équipe du registre demandera 
l'autorisation de votre fille (ainsi que la vôtre si celle-ci est mineure) de 

suivre sa santé et celle de son bébé pendant la grossesse.  

Quels bénéfices peut attendre mon enfant de ce registre ? 

Les informations de ce registre de suivi sont très importantes pour savoir 

si le traitement par Strimvelis® cause des problèmes médicaux chez votre 
enfant. Les informations de ce registre pourront aider les médecins 

à mieux comprendre les options de traitement du DICS-ADA et 
à déterminer qui est plus susceptible de tirer des bénéfices de 

Strimvelis® ou de présenter des effets indésirables. Toutes les 
informations collectées dans ce registre pourront aider les médecins 

à choisir la meilleure façon de traiter le DICS-ADA, ce qui pourra 
bénéficier à d'autres patients à l'avenir.  

Y a-t-il d'autres options que la participation à ce registre ? 

Votre enfant peut continuer d'être traité par son médecin et par ceux de 
l'hôpital San Raffaelle même s'il ne participe pas à ce registre. 
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Qu'advient-il des données personnelles et médicales nous concernant, 
mon enfant et moi ? 

Les données personnelles et médicales liées au traitement de votre enfant 

par Strimvelis® seront utilisées dans ce registre. Toutes ces informations 

seront tenues confidentielles et sécurisées. GSK protégera ces 
informations conformément à la législation en vigueur. 

En signant le présent formulaire de consentement, vous acceptez que 
GSK puisse utiliser vos données personnelles et médicales ainsi que 

celles de votre enfant, comme décrit ci-dessous : 

 Vos données personnelles et les données personnelles et médicales 
concernant votre enfant seront analysées par l'équipe du registre et 

ne pourront être consultées que par des entités autorisées (telles que 
les autorités chargées d'approuver et de surveiller les études). Ces 
dispositions visent à garantir que le registre est mené correctement et 

qu'il respecte les exigences réglementaires.  
 Vos données personnelles (comprenant votre nom et vos cordonnées) 

et les données personnelles et médicales concernant votre enfant 
(comprenant son nom, ses cordonnées et sa date de naissance) seront 
introduites dans une base de données sécurisée du registre. Seul le 

personnel qui joue un rôle dans le registre sera autorisé à accéder 
à ces informations pour suivre votre enfant aux fins de ce registre.  

 Les informations du registre concernant votre enfant seront 

identifiées par un code (par exemple, 1234792). Le lien entre le nom 
de votre enfant et le code ne sera partagé qu'avec les personnes qui 

nécessitent cette information afin de vous contacter pour le suivi 
direct de votre enfant. Seuls le code et les informations codées seront 
envoyés à GSK.  

 
GSK pourra : 

 Conserver électroniquement les données codées concernant votre 
enfant, et les analyser informatiquement pour tirer des 
enseignements du registre. Ces opérations peuvent être réalisées par 

GSK ou un tiers, auquel cas GSK garantira que ce tiers est tenu de 
sécuriser vos données. 

 Partager les informations avec les organismes de réglementation 

chargés de l'approbation des nouveaux médicaments. 
 Partager les informations avec les personnes chargées de vérifier que 

le registre est mené correctement (comme les comités d'éthique ou de 
révision). 
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 Partager les informations avec une entreprise engagée pour aider 
à vous contacter si vous ne pouvez pas être localisé(e) pour le suivi de 

votre enfant.  
 Combiner les informations avec les résultats d'autres études pour en 

savoir plus sur la thérapie génique par Strimvelis® et d'autres 

médicaments, ainsi que sur le DICS-ADA et d'autres maladies. Cela 
pourra aider à évaluer les risques et les avantages des médicaments 

ou à mieux comprendre le DICS-ADA.  
 Publier les résultats du registre dans des revues médicales, lors de 

réunions et sur internet pour que d'autres chercheurs puissent les 
utiliser. Votre nom et celui de votre enfant, ainsi que les autres 
données personnelles vous concernant, n'apparaîtront dans aucune 

publication. 
 Partager des informations codées avec d'autres entreprises, des 

organisations ou des universités à des fins de recherche, y compris 
pour améliorer la qualité et l'efficacité des essais de recherche 
clinique en général. 

 
Les données personnelles et médicales collectées au cours du registre 
peuvent être transférées, conservées et utilisées dans le pays où vous 

vivez avec votre enfant ou dans un autre pays où GSK ou ses partenaires 
exercent leurs activités. 

Vous avez le droit d'accéder, à travers le médecin du registre, à toutes les 
informations collectées concernant votre enfant et, si nécessaire, de 
demander d'apporter des corrections. 

Les données seront conservées sur un site central de GSK conformément 
aux recommandations de confidentialité et de bonnes pratiques 

cliniques. Si les données sont transférées dans un autre pays (site 
international), elles seront traitées comme indiqué dans le présent 
formulaire de consentement éclairé.  

Une description de ce registre sera disponible sur le registre d'études 
cliniques de GSK à l'adresse : http://www.gsk-
clinicalstudyregister.com/ ; elle pourra également figurer sur des 

registres d'essais/études dans les pays où est mené le registre. 

Conformément à la loi des États-Unis, une description de ce registre sera 

en outre disponible à l'adresse : http://www.ClinicalTrials.gov. Ce site 
Web ne contiendra aucune information pouvant permettre de vous 
identifier, vous ou votre enfant. Le site Web contiendra tout au plus un 

résumé des résultats une fois le registre terminé. Vous pouvez consulter 
ce site Web à tout moment. 

GSK sera propriétaire des résultats du registre. GSK pourra utiliser les 

données pour créer de la propriété intellectuelle (brevets) ou soutenir les 

http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/
http://www.gsk-clinicalstudyregister.com/
http://www.clinicaltrials.gov/
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ventes et la mise sur le marché de Strimvelis®.  

Si vous décidez de retirer votre consentement à l'utilisation des données 
personnelles de votre enfant, ce dernier ne continuera pas à participer au 
registre. Néanmoins, toutes les informations collectées avant que votre 

enfant ne quitte le registre ou toute information liée au suivi 
continueront d'être utilisées, comme indiqué dans le présent formulaire 
de consentement. 

Vous pouvez demander, à tout moment, au médecin ou à l'équipe du 
registre de consulter vos données personnelles et celles de votre enfant et 

les faire corriger, si nécessaire. Le médecin du registre vous 
communiquera toute information médicale importante qui concernerait 
la santé de votre enfant au cours du registre. 

Conformément à la législation sur la protection des données 
(Commission de la Vie Privée – Avis N° 24/2014 du 2 avril 2014), 

GlaxoSmithKline Research & Development Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Royaume-Uni est, en tant que 
« contrôleur », responsable de la protection des données concernant votre 

enfant. GSK a désigné la société PPD, Kleine Kloosterstraat 23 1932 St. 
Stevens Woluwe, Belgique comme son « représentant » pour remplir ses 
obligations en vertu de cette loi.  

 
Mon enfant est-il tenu de continuer à participer au registre ? 

Non, la participation de votre enfant au registre est volontaire. Vous 

pouvez décider que votre enfant cesse de participer au registre à tout 
moment, sans devoir fournir de raison. Si vous souhaitez mettre fin à la 
participation de votre enfant au registre, informez-en le médecin du 

registre. Votre décision sera sans effet sur les soins médicaux actuels ou 
futurs de votre enfant. Elle n'aura aucune répercussion sur les autres 
avantages auxquels votre enfant a droit en dehors du registre. 

GSK (le promoteur du registre), l'autorité règlementaire ou le médecin du 
registre peut décider de mettre fin au registre à tout moment. La raison 

vous en serait alors indiquée. 

Que se passera-t-il si je décide de retirer mon enfant du registre ?  

Si vous décidez de retirer votre enfant du registre et de retirer votre 
consentement, la collecte des informations sur la santé de votre enfant 

sera interrompue. Notez que nous continuerons de partager des 
informations importantes avec vous et votre enfant si vous quittez 

le registre. 
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Toute information accessible publiquement pourra être utilisée aux fins 
du registre, même après que vous aurez révoqué votre consentement. 

L'ensemble des données collectées avant la fin de la participation de 
votre enfant au registre continuera à être utilisé aux fins du registre.  

 

Que se passera-t-il s'il arrive quelque chose d'inattendu à mon enfant 
pendant sa participation au registre ?  

Quoi qu'il arrive, contactez le médecin de votre enfant qui se chargera de 

joindre GSK si nécessaire. 

 

Qui dois-je appeler si j'ai des questions ? 

Vous pouvez appeler le médecin du registre :…………………………….. 
pour toute question ou préoccupation concernant ce registre.  

Appelez-le/la au numéro : ………………………………..  

 

Si vous avez des questions concernant les droits de votre enfant pendant 
sa participation au registre, appelez le Comité d’Ethique 

……………………………………………………………………………………….    

au numéro……………………… 

 
Si vous avez des questions sur les effets indésirables de la thérapie 

génique par Strimvelis®, appelez l’équipe du registre 

………………………………………………………………………………………   
au numéro……………………… 
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Autorisation de divulgation d'informations médicales 
 

TITRE : Registre de suivi visant à évaluer l'innocuité et les résultats à long terme de la 
thérapie génique par Strimvelis® chez les enfants ayant reçu ce traitement 

 Le soussigné médecin ou membre de l'équipe du registre m'a expliqué en quoi 
consiste le registre des enfants traités par thérapie génique par Strimvelis®.  

 Ce registre exige que le médecin ou l'équipe du registre demande, au nom de mon 
enfant, le dossier ou le suivi médical aux professionnels/établissements de santé que 
mon enfant a consultés.   

 Je consens à ce que le dossier médical ou les données médicales associées soient 
fournis au médecin ou à l'équipe du registre afin de permettre leur collecte et leur 
étude comme décrit dans le présent formulaire de consentement éclairé.  

 

  

Nom du père (en lettres majuscules)   

  

Signature du père                    Date  

 

  

Nom de la mère (en lettres majuscules) 

  

Signature de la mère                   Date  

 

  

OU Nom du tuteur (en lettres majuscules)   

  

Signature du tuteur                    Date  

 

Nom de l'enfant :  

Date de naissance (JJ/MMM/AAAA) : 
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Je confirme avoir discuté de ce registre avec le participant mentionné ci dessus. Cette 
personne a accepté que le dossier médical ou les données médicales associées soient 
fournis à des fins de collecte d'informations pour ce registre.  

  

Médecin ou membre de l'équipe du registre (en lettres majuscules) 

  

Signature du médecin ou du membre de l'équipe du registre                           Date  

Les informations doivent être envoyées à :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 
Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 

1300 Wavre Belgique. 

 


