
 

 
LETTRE D’INFORMATION DESTINEE AUX PATIENTS TRAITES PAR NULOJIX® 

 
         Rueil Malmaison, le 03 avril 2020 
 
Objet : NULOJIX® et son administration à votre domicile du fait de l’actuelle crise sanitaire Covid-19 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le contexte exceptionnel de la pandémie Covid-19, les établissements de santé ont été contraints de se 
réorganiser, ce qui vous rend l’accès aux services des hôpitaux difficile voire impossible. 
Par conséquent, et en accord avec les Autorités de Santé, pour vous qui êtes actuellement traité(e) par un 
traitement immunosuppresseur antirejet dont NULOJIX®, la mise à disposition de ce produit a été modifiée pour 
permettre au besoin l’administration de NULOJIX® par un infirmier à votre domicile. 
 
Ainsi, NULOJIX® pourra vous être administré à l'hôpital ou à votre domicile par un infirmier, et vous déterminerez 
avec votre médecin le lieu le plus adapté pour procéder à cette administration, au regard des circonstances 
exceptionnelles Covid-19 actuelles. Une brochure d’information pour le patient accompagnant cette administration 
à domicile est disponible en flashant le code suivant :  
 
 
Le document est également disponible sur le lien de téléchargement suivant : 
http://www.bmsmedinfo.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=00P1o000024WNxMEAW 
 
Afin de garantir la qualité du produit et le respect des conditions de transport en chaîne du froid, le transport 
de NULOJIX® entre la pharmacie de l’hôpital et votre domicile doit être effectué dans des conditions 
d’acheminement très strictes comme suit : 
 
- Si le Pharmacien Hospitalier vous a délivré (ou a délivré à l’un de vos proches) le flacon non ouvert et non 
reconstitué de NULOJIX®, jusque-là conservé au réfrigérateur entre +2 et +8°C : 

• vous devrez l’acheminer jusqu’à votre domicile dans un sac isotherme afin de maintenir une température  
entre +2 et +8°C, le rapporter à votre domicile et le placer au réfrigérateur (hors de son sac isotherme 
mais dans sa boîte d’origine). L’infirmier procédera aux étapes de reconstitution et d’administration. 

 
- Si le Pharmacien Hospitalier vous a délivré (ou a délivré à l’un de vos proches) la poche de perfusion reconstituée 
de NULOJIX®, il est impératif que NULOJIX® puisse être transporté et administré : 

• en moins de 24 heures s’il est transporté dans un sac isotherme et conservé entre +2 et +8°C  
ou  

• en moins de 4 heures s’il est transporté et conservé à température ambiante (moins de 25°C) 
• Ne pas congeler. 

 
Si vous avez des questions, demandez plus d’informations à votre médecin, pharmacien ou infirmier.  
 
Pour toute demande éventuelle de documents, vous pouvez contacter le Département d’Information Médicale de 
Bristol-Myers Squibb : Tél. : 01.58.83.84.96 ou infomed@bms.com 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Sandrine LAPORTE      Pascal PIEDBOIS 
Pharmacien Responsable Intérimaire    Directeur Médical 
CNOP section B/6695558       
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