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COVID-19 : ☒ importation / ☐ mise à disposition 

du médicament   Propofol Lipuro 1 % (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour 

perfusion - 50 ml 

Attention aux erreurs médicamenteuses 

A l’attention des pharmaciens hospitaliers  

Madame, Monsieur, 

En accord avec l’ANSM, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les laboratoires  B. BRAUN 

MEDICAL mettent à disposition à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité  Propofol Lipuro 1 

% (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour perfusion - flacon de 50 ml  en 

provenance de Japon  

ATTENTION : la spécialité importée ne fait pas l’objet d’un contre étiquetage en français. 

Pour prévenir un  risque d’erreurs médicamenteuses, vous trouverez ci-dessous des informations sur 

cette spécialité 

Nous vous demandons de les mettre à disposition  IMPÉRATIVEMENT des professionnels de santé 

qui vont administrer le médicament aux patients  

Photo du médicament français lisible 

(conditionnement primaire et secondaire si possible) 

 

 

Photo du médicament importé/mis à disposition lisible 

(conditionnement primaire et secondaire si possible) 
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Commentaires éventuels :       

 

  
Médicament français 

Médicament importé/mis à 

disposition 

Dénomination commerciale 

  Propofol Lipuro 1 % (10 mg/ml), 

émulsion injectable ou pour 

perfusion  

 

DCI  Propofol   Propofol  

Concentration 10 mg/ml  10 mg/ml  

Volume du flacon 50 ml  50 ml  

Quantité totale de principe actif  

par flacon 

 

 

500 mg  500 mg  

 

 Rappel des modalités d’administration du médicament si différentes de la spécialité française et 

merci d’indiquer la présence de nouveaux excipients à effet notoire le cas échéant : 

Non applicable. 

 

 Le laboratoire   B. BRAUN MEDICAL  prend en charge la responsabilité de l’exploitation de ces 

unités (spécialité importée  Propofol Lipuro 1 % (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour perfusion  - 

50 ml - JAPON) en ce qui concerne notamment l’information, la pharmacovigilance et les 

réclamations éventuelles. 

 

 Contact du laboratoire : vigilance_qualite.fr@bbraun.com 
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