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29 Novembre 2017 
 

Information destinée aux professionnels de santé 
  
 
Objet : Arrêt de commercialisation du vaccin ROUVAX, vaccin rougeoleux vivant  
 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Le laboratoire Sanofi Pasteur Europe vous informe de l'arrêt de commercialisation du vaccin 
ROUVAX, vaccin rougeoleux vivant – boite de 1 – CIP 34009 309 267 5 8 – sur le marché privé à 
compter de fin Novembre 2017. 
 

Les doses restant en stock (à péremption Avril 2018) seront réservées pour le marché Public  
(c’est-à-dire les centres hospitaliers, centres de PMI, maternités, centres de vaccination, etc.), et un 
stock très limité de doses est conservé par notre laboratoire pour répondre aux urgences médicales.  

Ce stock d’urgence très limité est disponible auprès de notre service d’information médicale avec accord 
de l’ANSM pour les patients qui n’auraient pas pu se procurer de doses sur le marché public. 

Dans le cadre des recommandations vaccinales, la mobilisation de ce stock d’urgence concernera : 

- La vaccination des nourrissons de 6 à 8 mois révolus autour d’un cas de rougeole c’est-à-dire : 

o  Cas contacts autour d’un cas clinique ou confirmé biologiquement pour les contacts 
proches 

o Cas contacts d’un cas confirmé biologiquement dans les autres collectivités 

- La vaccination des nourrissons de 6 à 8 mois révolus qui doivent voyager dans les pays à 
circulation virale intense 

Note : Dans ces situations, les vaccins trivalents rougeole-oreillons-rubéole disponibles en France 
peuvent être utilisés à partir de 9 mois. Cependant pour des enfants vaccinés avec les vaccins trivalents 
entre 9 et 11 mois, comme pour ceux ayant reçu un vaccin rougeoleux monovalent entre 6 et 11 mois, 
deux doses additionnelles de vaccin trivalent devront être ultérieurement administrées (avis du haut 
conseil de santé publique du 28 juin 2013). 

RCP disponibles via les liens suivants :  
http://www.ema.europa.eu/docs/fr_FR/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf 

http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=61896473&typedoc=R&ref=R0224131.htm 

 

Dans ce contexte d’arrêt de commercialisation du vaccin rougeoleux monovalent, les autorités de santé 
travaillent sur l’évolution des recommandations vaccinales dans ce groupe d’âge en France.  

 

Le service d’information médicale de Sanofi Pasteur Europe reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire au numéro de téléphone suivant  0 800 55 56 58. 

 
Nous vous prions d’agréer, Chère Consœur, Cher confrère, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 
Géraldine MENIN       
Pharmacien Responsable      
Sanofi Pasteur Europe  
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