
 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE GROSSESSE 
AUTORISATION TEMPORAIRE D’UTILISATION (ATU) 
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Version: V01 

 

Merci de déclarer dès que possible à Onxeo pv@onxeo.com  [tel +33(0)1 45 58 76 00]   
*JJ/MMM/AAAA Page 1 sur 5  

N° d’autorisation de l’ATU: Médicament : Belinostat Nom du laboratoire : ONXEO  

_______________________________ Patient N°: |____________________| Pays : __________________________ 
 

 Traitement initial  Suivi N° |___| 

Initiales patient |__|- |__| Identifiant patient : 

Prénom - Nom 

(selon réglementation locale) 

___________________________ 

 

Date de naissance : |__|__|__| |__|__|__|__| Sexe :   Femme Poids (kg) :____________ 

(mmm/aaaa - selon réglementation locale)               Homme Taille (cm) :____________ 

Date* d’autorisation de l’ATUn : |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 

1. Date des dernières menstruations :  

Date *: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  
 

2. Date de début de grossesse : 

Date *: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

Est survenu au cours de :    Phase pré-traitement  Phase de traitement  Phase post-traitement 

Méthode(s) de diagnostic : 

 Entretien oral avec la patiente  Test urinaire  Test sanguin (HCG test)  Echographie 

Commentaires: 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

3. Evolution de la grossesse 

Grossesse en cours :   Oui  Non 

 Si oui, date* prévue de l’accouchement: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 Si accouchement, merci de compléter §4. Nouveau-né 

Interruption spontanée de grossesse :   Oui  Non 

  Oui  Non 

 Si oui, date* de l’interruption : |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Interruption médicale de grossesse:  Oui  Non 

 Si oui, date* de l’interruption : |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Mort-né :   Oui  Non 

Grossesse ectopique :  Oui  Non 

Evolution de la grossesse :   Normal  Anormale 

Si anormale, merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………  
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N° d’autorisation de l’ATU: Médicament : Belinostat Nom du laboratoire : ONXEO  

_______________________________ Patient N°: |____________________| Pays : __________________________ 

 

4. Nouveau-né : 

Sexe |__| (F = Féminin M=Masculin   Poids |__|__|__|__| g Taille |__|__| cm 

Apgar:  à 1 min |__|__| à 5 min |__|__| à 10 min |__|__| 

Accouchement (voie basse, césarienne, complications) : ……………………………………………………………………………………………………. 

Le nouveau-né est-il à terme ?  |__| (O = Oui N=Non) 

 Si non, préciser si le nouveau-né est prématuré ou post terme: …………………………………………… 

L’aspect du nouveau-né est-il en relation avec le terme ?  |__| (O = Oui N=Non) 

Présences d’anomalies?  |__| (O = Oui N=Non) 

Si anomalies, merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

5. Administration de Belinostat 

Action prise concernant belinostat:  Aucune   Modification de dose 

 Interrompu temporairement  Arrêté 

Date* de début de traitement par belinostat :  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Date* de fin de traitement par belinostat: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Durée totale de traitement:  |__|__|__| Nombre de cycles 
 

6. Autres actions prises au regard de l’évolution de la grossesse / état du nouveau-né 

 Traitement requis (médical, chirurgie, autre) 

si oui, merci de compléter la section 7. Traitement antérieurs, concomitants et correctifs (dont chimiothérapie, 
radiothérapie...) ci-dessous 

 Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation 

Date* d’hospitalisation : |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Date* de sortie de l’hôpital : |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 Autre, préciser:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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7. Traitement antérieurs, concomitants et correctifs (dont chimiothérapie, radiothérapie...) 

Nom Indication 
Dose/ 
Voie/ 

Fréquence 
Date* 

Raison 

** 

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  

   Début |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

    En cours  
 

** C : traitement concomitant, A: traitement antérieur, T : traitement correctif associé à l’évolution de la grossesse / état du 
nouveau-né 
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8. Antécédents médicaux (ex : autres maladies/ allergies/ habitudes/ antécédents familiaux, etc.) 

Maladie / Etat (dont procédures chirurgicales) Date* du diagnostic/de l’acte En cours ? 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 

9. Antécédents obstétriques: 

Nombre de grossesses : |__|__| 

Nombre interruptions de grossesse : |__|__| 

Nombre d’enfants : |__|__| 
 

10. Antécédents gynécologiques et obstétriques 

Diagnostic Date* du diagnostic En cours ? 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  Oui  Non 

 

11. Commentaires 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
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12. Autres causes possibles à l’évolution de la grossesse / état 
du nouveau-né 

Préciser 

Maladie préexistante / sous-jacente □  

Autres traitements (concomitants ou antérieurs)  □  

Autres (ex.: accident, pathologie nouvelle/intercurrente)  □  

 

13. Relation de causalité entre l’évolution de la grossesse / état du nouveau-né et le belinostat 

 Non relié   Douteux (signifie suspecté relié) 

 Possible  Plausible / Probable  Certain / Hautement probable 

Date* du rapport |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  

Nom du prescripteur déclarant : ………………………………………………………………………………………………………………....…………………….. 

Signature du prescripteur déclarant : 

 

 

 

N° de téléphone ::……………………………………………………………..……… N° de fax ::……………………………………………………………… 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….  

 

A completer par Onxeo 

Date de réception par Onxeo: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

Numéro de l’évènement indésirable: 
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