Mise en place d’un relais de diffusion de message d’alerte
Un service de l’OMG aux médecins investigateurs

Premier exemple
Message reçu par la liste de diffusion DGS URGENT
DGS-URGENT@dgs-urgent.sante.gouv.fr
jeudi 30 septembre 18H12
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) vient d'être informée ce jour de
l'arrêt mondial de la commercialisation de la spécialité Vioxx® (rofécoxib). Cette mesure a été prise par le
laboratoire à la suite d'une analyse des résultats intermédiaires d'un essai clinique ayant mis en évidence
un doublement du risque relatif d'événements cardiovasculaires par rapport au placebo. L'Agence
recommande à tous les patients traités par Vioxx® de consulter leur médecin afin qu'il modifie leur prise
en charge thérapeutique. Selon l'Afssaps, cette démarche ne nécessite pas d'être réalisée dans l'urgence,
compte tenu du fait que le risque de complication cardio-vasculaire reste cependant faible et n'apparaît
qu'à long terme. Vous trouverez toutes les informations sur le rofécoxib et l'étude en cause sur le site de
l'Afssaps : www.afssaps.sante.fr

Message envoyé par la SFMG sur la liste de diffusion OMG-SFMG
er

Vendredi 1 octobre 16H00
OMG info : le Vioxx®, retrait mondial !
Coup de tonnerre, hier ! La Food and Drug Administration aux Etats-Unis et l'Agence européenne du
médicament à Londres reçoivent un communiqué du laboratoire MSD, leur annonçant le retrait mondial, à
effet immédiat, de l'anti-inflammatoire Vioxx®, pour cause de risque accru d'accidents cardiovasculaires.
En France, plus de 500 000 personnes ont bénéficié d'un tel traitement depuis sa mise sur le marché en
2001. Les regards vont maintenant se tourner vers le Celebrex® ! L'Afssaps recommande aux patients de
consulter leur médecin pour modifier leur prise en charge thérapeutique. Les patients ne vont pas
manquer, ni tarder de nous contacter.
Afin de vous aider nous allons vous fournir, la liste des numéros de vos patients qui ont pris au moins une
fois entre 2000 et avril 2004 du Vioxx* ou du Celebrex*. Attention, étant donné nos difficultés avec la base
médicaments d’Easyprat nous ne pouvons vous garantir l’exhaustivité de cette liste.
Vous recevrez votre liste dans un message personnel dans quelques heures.
Voici chers amis un exemple de retour d’information que l’OMG vous doit bien.
L’équipe de la SFMG

Message personnalisé aux médecins investigateurs.

Vendredi 1er octobre 17H00

OMG info : le Vioxx®, retrait mondial !
Listes des numéros de patients vous concernant : 35, 38, 58, 170, 157, 1333, 2162, 248, 2769, 3073,
3123, 6228, 9288, 9935, 11061
Attention, étant donné nos difficultés avec la base médicaments d’Easyprat nous ne pouvons vous
garantir l’exhaustivité de cette liste.
L’équipe de la SFMG

