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Information destinée aux professionnels de santé des centres antirabiques  
 

 
Le 04 avril 2019 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 

Difficultés d’approvisionnement de la spécialité IMOGAM RAGE 150 UI/ml  
(Immunoglobuline humaine rabique)  

 
 

 
Chère Consœur, cher Confrère,  
Madame, Monsieur, 
 
 
Le laboratoire Sanofi Pasteur Europe souhaite vous informer de tensions d’approvisionnement de la 
spécialité IMOGAM RAGE 150 UI/ml, solution injectable (Immunoglobuline humaine rabique). 
 
Dans ce contexte, en accord avec l’ANSM, le stock disponible sera distribué de manière contingentée 
auprès des centres antirabiques.  
L’objectif de ce contingentement est de pouvoir assurer une répartition nationale des doses.  
La bonne application de ce contingentement fera l’objet d’un suivi régulier en collaboration avec l’ANSM. 
 
IMOGAM RAGE 150 UI/ml, solution injectable (Immunoglobuline humaine rabique) est indiqué en 
prophylaxie post-exposition de l'infection par le virus de la rage et doit toujours être utilisé en association 
avec un vaccin rabique, selon les recommandations nationales et/ou de l’OMS. 
Nous vous rappelons que l’injection d’IMOGAM RAGE 150 UI/ml, solution injectable (Immunoglobuline 
humaine rabique) doit être effectuée sous contrôle médical, et uniquement dans un centre antirabique.   
 
La remise à disposition normale de cette spécialité est à ce jour prévue courant Juillet 2019. 
 
Le service d’information médicale de SANOFI PASTEUR EUROPE reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire au numéro de téléphone suivant : 0800 55 56 58. 
 
Tout à fait conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions par avance de 
votre compréhension et nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, Madame, Monsieur, en 
l'assurance de nos salutations distinguées. 
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