Information destinée aux centres hospitaliers, centres antirabiques et centres de vaccination
VACCIN RABIQUE PASTEUR – Modalités de distribution
Le 23 Janvier 2018
Madame, Monsieur,
Suite aux tensions d’approvisionnements rencontrées en 2017 et début 2018 sur notre spécialité Vaccin Rabique
Pasteur (CIP : 3400933048877), notre laboratoire, en accord avec l’ANSM, a décidé de mettre en place de
nouvelles modalités de distribution à compter du 1er Février 2018.
A ce jour, la spécialité n’est pas disponible sur le marché de ville et la date de remise à disposition n’est pas
connue.
Le stock est prioritairement réservé aux marchés des collectivités et sera distribué de manière contingentée.
L’objectif de ce contingentement est de pouvoir assurer une répartition nationale des doses dans un contexte de
fortes tensions. Nous serons amenés à piloter chaque mois le nombre de doses disponibles et le nombre de doses
distribuées à chaque commande.
La bonne application de ce contingentement fera l’objet d’un suivi régulier en collaboration avec l’ANSM.
Un stock de sécurité est conservé auprès du laboratoire afin de pouvoir répondre en cas de besoin aux urgences
médicales :
-

vaccination post-exposition en centre antirabique
vaccination pré-exposition des professionnels concernés (chiroptérologues, vétérinaires, personnels des
laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarrisseurs, personnels des
fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs)

Tout à fait conscients des désagréments que cela pourra engendrer soyez assurés que nous faisons notre possible
pour améliorer la situation dans les meilleurs délais.
Le Service Relation Clients ainsi que 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 de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos salutations distinguées.

Géraldine MENIN
Pharmacien Responsable
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