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Information à l’attention des professionnels de santé 

Lyon, le 28 avril 2020 

M-M-RVaxPro, vaccin rougeoleux, des oreillons, et rubéoleux (vivant
poudre et solvant pour suspension injectable). 

Mise à disposition temporaire d’une présentation flacon de poudre et flacon de solvant  
en remplacement de la présentation flacon de poudre et seringue de solvant préremplie. 

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 

MSD Vaccins vous informe qu’à compter de mi-mai 2020, M-M-RVaxPro, vaccin rougeoleux, des 
oreillons, et rubéoleux (vivant) poudre et solvant pour suspension injectable sera temporairement 
mis à disposition dans sa présentation  avec flacon de solvant (CIP 3400937327848) en 
remplacement de la présentation avec seringue préremplie de solvant pour laquelle nous 
rencontrons des problèmes d’approvisionnement. Ce changement n’affecte pas la qualité, la sécurité 
et l'efficacité du vaccin.  

Il est à noter que cette présentation avec un flacon de solvant ne contient pas de dispositif 
d’injection. Aussi il conviendra de prévoir/prescrire une seringue et 2 aiguilles : l’une pour 
reconstituer le vaccin et l'autre pour l'administrer à la personne à vacciner. Le vaccin pouvant être 
injecté au patient par voie intramusculaire ou sous-cutanée, la taille de l’aiguille (par exemple 16 ou 
25 mm) réservée à l’injection sera déterminée en fonction de la voie d’administration, de la taille et 
de la corpulence du patient. 

Pour des informations complètes sur M-M-RVaxPro, vous pouvez consulter la base de données 
publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/). 

Notre service d'information médicale se tient à votre disposition pour toute demande d’information 
complémentaire au 01 80 46 40 40 ou par courriel à information.medicale@msd.com ou sur notre 
site www.msdconnect.fr, section infomed. 

Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la situation afin de remettre à disposition la 
présentation avec un solvant en seringue préremplie dès que possible.  
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Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation et nous vous prions 
de croire, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, en l'assurance de nos meilleures 
salutations. 

Cécile Charroin  Jean Cimbidhi 
Pharmacien Responsable Directeur Médical 


