Information destinée aux professionnels de santé des centres de vaccination habilités à effectuer la
vaccination antiamarile

04 Février 2019
INFORMATION IMPORTANTE
Difficultés d’approvisionnement de la spécialité STAMARIL (Vaccin de la fièvre jaune (Vivant))
et mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de la même spécialité initialement destinée à l’export
Format multidose
Cher Confrère, Chère Consoeur,
Le laboratoire Sanofi Pasteur Europe souhaite vous informer de la rupture d’approvisionnement de la
spécialité STAMARIL, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin
de la fièvre jaune (Vivant).
Dans ce contexte, et afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients dans les situations pour
lesquelles l'utilisation du vaccin contre la fièvre jaune est indispensable, il est mis à disposition à compter du
08 Février 2019, à titre exceptionnel et transitoire en accord avec l'ANSM une présentation multidose du
vaccin STAMARIL®.
Informations complémentaires :
Cette présentation est sous la forme :
•
d’une boîte comprenant 10 flacons de poudre
•
et d'une boîte contenant 10 ampoules de solvant nécessaire à la reconstitution de 10 doses
(NaCl à 0,9%) :

Nombre
de
seringue/flacon
Posologie

doses

par

STAMARIL unidose

STAMARIL multidose

1 dose de Poudre dans 1 flacon
+
0,5 mL de solvant en seringue préremplie
0,5mL :
Injection de la totalité de la seringue

10 doses de poudre dans 1 flacon
+5 mL solvant en ampoule nécessaire à la
reconstitution de 10 doses
0,5mL : à prélever à partir du flacon
multidose et injecter à l’aide d’une seringue
de 1 mL

Nous attirons particulièrement votre attention :
•

•

Sur le fait qu'il s'agit d'une présentation multidose et qu'une vigilance accrue est
nécessaire pour éviter tout risque de surdosage : après reconstitution, chaque flacon
contient 10 doses de de 0,5mL de vaccin
sur le fait que, après reconstitution, le vaccin doit être conservé au réfrigérateur et doit
être utilisé dans les 6 heures, et que tout produit non utilisé après ce délai doit être
éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
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Dans ce contexte, nous vous remercions dans la mesure du possible, d'aménager vos plannings de
vaccination afin d'optimiser l'utilisation des doses de vaccin STAMARIL sous conditionnement multi-dose.
Notre service d'information médicale reste à votre disposition pour toute information complémentaire
au 0800 55 56 58 ou pour les départements d’Outre-Mer au 0800 626 626.
.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que le vaccin STAMARIL dans sa présentation
habituelle sera de nouveau disponible.
Tout à fait conscients des désagréments engendrés par cette situation, nous vous remercions par avance de
votre compréhension et nous vous prions de croire, Cher Confrère, Chère Consœur, en l'assurance de nos
salutations distinguées.
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