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N° d’autorisation de l’ATUn: Médicament : Belinostat  Sponsor’s name: ONXEO 

______________________________ N° Patient : |_______| 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* de survenue de l’effet indésirable 

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

Délai de survenue après la dernière injection : |__|__|__|   Minutes    Heures   Jours 
 

2. Critère de gravité – La réaction est-elle grave ?  Oui   Non  Si ‘Oui’, merci de compléter ci-dessous 

□ Fatal *Date du décès: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| Autopsie réalisée ? □ Oui     □ Non     □ Ne sait pas 

□ Mise en jeu du pronostic vital  

□ Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation 

*Date* d’hospitalisation :  

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

*Date* de sortie de l’hôpital : 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

□ Handicap/incapacité persistant(e) ou significatif(ve)  

□ Anomalie/malformation congénitale  

□ Evènement médicalement significatif  
 

3. Description de l’effet indésirable  
Si plusieurs signes ou symptômes, merci de renseigner un syndrome ou un diagnostic si possible – Merci de spécifier les 
grades, les évolutions, les causalités si différents pour chaque terme 

Termes d’EI / EIG identifiés / Diagnostic final : 

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

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

Description: 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ajout de compléments d’information sur des pages additionnelles est possible  

(ex. Contexte clinique/Résultats biologiques/Comptes Rendus) □ Oui |__|__| # pages annexées           □ Non 
 

4. Sévérité / Grade CTCAE 

Evaluation selon NCI CTCAE □  Global Grade CTC : |______| 
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N° d’autorisation de l’ATUn: Médicament : Belinostat  Sponsor’s name: ONXEO 

______________________________ N° Patient : |_______| Pays :______________ 
 

5. Belinostat 

Indication :  

 Dose Fréquence 
Voie 

d’administration 
Date d’initiation du 

traitement *  
Date de dernière 
administration* 

En 
cours 

Belinostat    |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| □ 

Cycle (si applicable) |__|__| Date de début du cycle (si applicable):|__|__| |__|__||__|__||__|__|  

Phase de chimiothérapie (si applicable) : _________________________________________________________________ 
 

6. 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 

 

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

Nom Indication 
Dose/ 
Voie/ 

Fréquence 
Date 

Reason
** 

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

    Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I 

    En cours 

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

    Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I 

    En cours 

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

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

    En cours  

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

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

    En cours  

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

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

    En cours  
 

** C : traitement concomitant, A : traitement antérieur, S : traitement symptomatique de l’EI /EIG 
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N° d’autorisation de l’ATUn: Médicament : Belinostat  Sponsor’s name: ONXEO 

______________________________ N° Patient : |_______| Pays :______________ 
 

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

Nom Indication 
Dose/ 
Voie/ 

Fréquence 
Date 

Reason
** 

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

    Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I 

    En cours 

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

    Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I 

    En cours 

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

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

    En cours  

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

   Fin |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__I  

    En cours  
 

** C : traitement concomitant, A : traitement antérieur, S : traitement symptomatique de l’EI /EIG 
 

8. Relation temporelle avec belinostat 

L’évènement était-il présent avant la première administration du traitement ?  Oui  Non  N/A 

L’évènement a-t-il régressé après l’arrêt du médicament ?   Oui  Non  N/A 

L’évènement est-il réapparu après réintroduction du médicament?  Oui  Non  N/A 
 

9. Action prise 

 Aucune 

Belinostat □ Pas de changement     □ Arrêt     □ Diminution     □ Augmentation     □ Interruption 

Si modifié, merci de préciser: 

Traitement Date* d’interruption 
Date* de 

réintroduction 
Ajustement de 

dose 
Date* de fin 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

 |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 
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N° d’autorisation de l’ATUn: Médicament : Belinostat  Sponsor’s name: ONXEO 

______________________________ N° Patient : |_______| Pays :______________ 
 

 Traitement requis (médical, chirurgie, autre). Si oui, merci de compléter la section 7. Traitements antérieurs, concomitants 
et symptomatiques (dont chimiothérapie, radiothérapie...) ci-dessus 

 Hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation Si oui, merci de compléter les dates d’hospitalisation en section 2.ci-
dessus 

Autre préciser: _______________________________________________________________________________________ 
 

10. Evolution de l’effet indésirable grave 

□ Complétement résolu □ Résolu avec séquelles 

Date de fin de l’évènement :  Nature des séquelles : …………………………………………………………. 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| Date* de fin de l’évènement : 

□ En cours de résolution  |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| 

□ Non résolu □ Inconnu 

□ Décès    Préciser la date: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| Si une autopsie a été réalisée, merci de joindre les résultats 
 

11. Evaluations clinique/biologique pertinentes (merci de joindre une copie) 

Date de l’examen* Nom de l’examen/évaluation 
Résultat 
(unité) 

Valeurs usuelles & 
unités, si applicable 

Résultats 
en 

attente 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 

|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|    □ 
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N° d’autorisation de l’ATUn: Médicament : Belinostat  Sponsor’s name: ONXEO 

______________________________ N° Patient : |_______| Pays :______________ 
 

12. Autres causes possibles Préciser 

Maladie préexistante / sous-jacente        □  

Autres traitements (concomitants ou antérieur) □  

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

 

 

13. Relation de causalité entre l’évènement et le(s) traitements(s) 

 □ Non relié □ Douteux (signifie suspecté relié) 

 □ Possible □ Plausible / Probable □ Certain / Hautement probable 

Date du rapport: |__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| Nom du prescripteur déclarant: ……………………..…....…………………….. 

 

Signature du prescripteur déclarant : 

 

 

 

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

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

 

A completer par Onxeo 

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

Numéro de l’évènement indésirable: 
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