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Le 2 avril 2020
Mise à disposition des collectivités, à titre exceptionnel et transitoire, d’unités initialement destinées
aux Pays-Bas de la spécialité
PNEUMOVAX (vaccin pneumococcique polyosidique)
solution injectable en seringue préremplie
Chère Consœur, Cher Confrère,
Afin de répondre à la demande croissante en vaccin pneumococcique polyosidique et de limiter les tensions
d’approvisionnement, MSD Vaccins met à la disposition des pharmacies à usage intérieur des établissements de
santé, de façon exceptionnelle et transitoire, des unités de vaccin PNEUMOVAX, solution injectable en
seringue préremplie, initialement destinées aux Pays-Bas.
Ce vaccin est dénommé PNEUMOVAX 23 aux Pays-Bas. Il est identique au vaccin PNEUMOVAX commercialisé
sur le marché français à l’exception de l’étui, l’étiquette et la notice qui sont en néerlandais. Une notice en
français sera jointe à chaque commande.
Ces doses de vaccin sont mises à disposition des pharmacies à usage intérieur à compter de mi-avril 2020 et ne
pourront pas être rétrocédées. Le code CIP est 3400959002273, le code UCD est 3400890000833.
Nous mettons tout en œuvre pour mettre à disposition le plus de doses possible et dans des délais les plus
courts. La production d’un vaccin étant cependant longue et complexe, et difficilement compatible avec une
hausse soudaine et inattendue de la demande, nous maintenons les mesures de contingentement en ville et
pour les collectivités mises en place mi-mars afin de répartir de façon homogène les doses sur le territoire
national.
Pour des informations complètes sur PNEUMOVAX, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du
Produit disponible sur le site base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/. Les recommandations vaccinales
contre les infections à pneumocoques ainsi que les populations prioritaires en situation de tensions
d’approvisionnement sont décrites dans le Calendrier des vaccinations disponible sur le site
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal.
Toute demande d’information médicale, de signalement de pharmacovigilance, réclamation qualité ou autre
signalement sur ce vaccin doit continuer à être remontée au service d’information médicale de MSD Vaccins au
01 80 46 40 40 ou par courriel à information.medicale@msd.com.
Nous vous remercions de relayer cette information aux professionnels de santé concernés de votre
établissement.
Nous vous prions de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l'assurance de nos salutations distinguées.
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