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Information à l’attention des Pharmaciens hospitaliers
Puteaux, le 13 février 2020
Objet : commande OncoTICE®, poudre pour solution intravésicale
Madame, Monsieur, Cher Confrère,
Nous souhaitons vous informer de la réception de nouvelles unités de notre spécialité :
OncoTICE®, poudre pour solution intravésicale - 1 FLACON
Code produit : 1000166
Compte tenu de la fragilité de la situation d’approvisionnement en BCG sur le territoire français, en
accord avec l’ANSM, il reste pour le moment obligatoire de nous adresser en parallèle de chaque
commande, à l’adresse suivante : msdcontingents@msd.com , les demandes patients au format Excel
indiquant en particulier le score AFU et la phase du traitement de chaque patient.
Ainsi, MSD France délivrera 6 flacons par patient en traitement d’induction et 3 flacons par patient
en traitement d’entretien quel que soit son score et ce sans accord préalable.
Toutes les commandes sont traitées au jour le jour.
Le fichier Excel est obligatoire et doit être rempli sans être modifié : pas d’envoi au format « PDF »,
pas d’ajout ou suppression de colonne, pas de modification du nom de la feuille, bien préciser si «
induction » ou « maintenance » (6 ou 3 flacons), reporter le numéro de commande XXX associée. En
l’absence de tous ces éléments, la demande ne pourra malheureusement pas être prise en compte.
Vous trouverez en pièce jointe le fichier EXCEL disponible également sur le site internet de l'ANSM.
Nous vous précisons que MSD France prend en charge l’exploitation du médicament importé, en ce
qui concerne notamment l’information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations
éventuelles.
Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être signalé au Centre Régional de
Pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou directement via le site de déclaration des effets
indésirables www.signalement-sante.gouv.fr en précisant le nom et le numéro de lot du produit.
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Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toute l’information sur la disponibilité de nos
médicaments en ligne sur notre site http://www.infomed.msd-france.fr, rubrique Disponibilité de
nos médicaments et vaccins. Notre service d’information Médicale se tient aussi à votre disposition
pour toute autre demande d’information au 01 80 46 40 40.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
Cher Confrère, à l’assurance de nos meilleures salutations.

Céline COLINEAUX
Pharmacien Responsable Intérimaire
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