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ORL pédiatrique  Nez Gorge Oreilles - Petites interventions chirurgicales pédiatriques  en 
hospitalisation de jour. 

Allergologie - mises au point par des prick tests cutanés et traitements de désensibilisation 

Dr. Masy Nadine – Dr. Delabie Geert

Qui sommes-nous   Nos médecins  Contact   Situation Désensibilisation    

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA RUPTURE DES VACCINS 
CHEZ STALLERGENES
VACCIN ORAL (STALORAL) DE DESENSIBILISATION 

(IMMUNOTHERAPIE ALLERGÉNIQUE)

La firme Stallergenes nous informe que les problèmes techniques liés à la production de leurs  vaccins 
de désensibilisation (qui étaient liés à des défauts inhérents à leur nouveau système informatique SAP) 
se résorbent petit à petit.
Certains vaccins seront disponibles à partir du mois de mai :

EN CE QUI CONCERNE
1. La forme sublinguale Staloral pour les extraits suivants :

Dermatophagus Pteronyssinus      référence 315
D.Pteronyssinus / D. Farinae          référence 350
Mélange 5 graminées                      référence 688
Bétulacées                                         référence 702
Bouleau                                              référence 615
Aulne/Bouleau/Noisetier                 référence 752
Chat                                                     référence 507
Alternaria                                            référence 400
Chénopode                                        référence 605
sont à nouveau disponibles dès le mois de mai 2016

Les autres mélanges ne sont pas encore disponibles .
Exemple type :
Si vous avez un mélange 5 graminées/ Bétulacées moitié/ moitié  (50%/50%), il n’est pas encore 
disponible actuellement,
Cependant vous pouvez toujours  les commander séparément (5 graminée séparés et Bétulaceés 
séparés) et en prendre seulement la moitié de la dose, cela revient à la même chose.

2. Les vaccins sous-cutanés Retard Alustal et Phostal :
Ils ne sont pas encore disponibles .
Nous vous informerons dès que possible de la mise sur le marché des ces vaccins.

Les commandes rentrées chez votre pharmacien avant le 1er mars ont été annulées par Stallergènes .

Il faudra malheureusement remettre une nouvelle prescription à votre pharmacien.
Le Dr Masy et le Dr Delabie se tiennent à votre disposition pour vous remettre de nouvelles ordonnances 
en réserve .

Pour cela vous pouvez contacter la secrétaire au numéro 02/363 12 63.

N’oubliez pas,  en outre, de venir à votre contrôle annuel avec votre schéma de désensibilisation bien 
rempli.

INFORMATION TRES IMPORTANTE
La production des vaccins de Stallergènes a été interrompue

http://www.orlcenter.be/fr/
http://www.orlcenter.be/fr/nez-gorge-oreilles-orl-hal-brainelechateau-tubize-enghien-dilbeek-drogenbos-bruxellessud/
http://www.orlcenter.be/fr/nez-gorge-oreilles-orl-hal-brainelechateau-tubize-enghien-dilbeek-drogenbos-bruxellessud/#
http://www.orlcenter.be/fr/
http://www.orlcenter.be/fr/orl-halle-rhode-saint-genese-tubize-braine-le-chateau-ittre-waterloo-saintes-enghien/
http://www.orlcenter.be/fr/blog/category/desensibilisation/
http://www.orlcenter.be/about-us/
http://www.orlcenter.be/eng/wie-zijn-wij-2/


Puis-je arrêter la désensibilisation ?

1/ Nous vous informons et vous rassurons  qu’il n’y a aucun problème d’arrêter brusquement une 
désensibilisation.

2/ L’effet de ce qui été pris N’EST PAS PERDU , il s’agit déjà d’une étape qui vous a permis de former 
des anticorps bloquants pour le futur .

L’effet cumulatif pour les 3 années de désensibilisation devra seulement être rattrapé ( par exemple : si 
vous avez perdu 6 mois, il faudra rattraper les 6 mois) .

2/ Toute reprise devra être faite avec précaution, càd à doses progressives, notre secrétariat se tient à 
votre disposition pour expliquer comment la reprise doit se faire .
Pour cela vous pouvez contacter la secrétaire au numéro 02/363 12 63.
Chaque cas et chaque patient est différent .

Texte rédigé par le Dr Masy Nadine
• Diplôme Universitaire en Allergologie (Université de Toulouse  - Prof. A Didier)
• Certificat Européen en Allergologie (Examen Européen)  European Certificate of Excellence in 
Allergology and Clinical Immunology  UEMS/EAACI

Adresse du cabinet : 

ORL - allergologie

Warande, 95
1500  Halle
Tél 02 /363.12.63
Fax 02 /363.12.60
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HALLE – ESSENBEEK est situé à 1500 HALLE et est situé entre 1653 DWORP, 1440 WAUTHIER-BRAINE,7090 BRAINE-LE-COMTE, 1480 OISQUERCQ, 7850 PETIT-ENGHIEN, 1428 LILLOIS-WITTERZEE, 7090 
HENNUYERES, 1461 HAUT-ITTRE, 1410 WATERLOO, 1420 BRAINE-L’ALLEUD, 1401 BAULERS, 1400 NIVELLES,1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC et 1620 DROGENBOS, 1653 BEERSEL, 1640 RHODE-SAINT-GENESE, 1630 
LINKEBEEK,1180 UCCLE, 1652 ALSEMBERG, 1653 HUIZINGEN, 1501 BUIZINGEN,1502 LEMBEEK, 1600 LEEUW-SAINT-PIERRE,1750 LENNIK, 1700 DILBEEK, 1651 LOT, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, 1701 ITTERBEEK, 7850 
ENGHIEN, 1480 TUBIZE, 1480 SAINTES, 1430 REBECQ, 1430 BIERGHES, 1430 QUENAST, 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, 1460 VIRGINAL-SAMME, 1460 ITTRE, 1480 CLABECQ , .

http://www.orlcenter.be/fr/

