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Information à l’attention des Pharmaciens Hospitaliers 

Puteaux, le 2 Avril 2020 

Objet : Covid-19 – importation de ESMERON initialement destiné à la Chine 

Madame, Monsieur, Cher confrère,  

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, en accord avec l’ANSM, nous mettons à disposition à titre 
exceptionnel et transitoire, la spécialité Esmeron, initialement destiné au marché chinois.  

Cette spécialité est strictement comparable à la spécialité française, elle est fabriquée dans les 
mêmes usines et selon les mêmes procédés de fabrication. 

Les modalités de préparation et de conservation restent identiques. 

Le conditionnement de la spécialité est en langue chinoise (voir images ci-dessous). 

Esmeron 10 mg/mL, solution injectable 
Bromure de rocuronium 

Esmeron Français Esmeron Chinois 

Dénomination 
sur la boite 

Etiquette flacon 

DCI Bromure de rocuronium Rocuronium bromide 
Présentation Boite de 10 flacons de 5 mL 

Nous vous remercions de relayer cette information auprès des professionnels de santé qui 
utiliseront ces unités dans votre établissement.  

Pour que l’information soit lue, ce courrier devra être affiché dans les services concernés. 
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Dans ce contexte, nous vous invitons également à vous référer au RCP en vigueur disponible sur le 
site de l’ANSM https://www.ansm.sante.fr/ pour disposer d’une information complète sur la 
spécialité Esmeron. 

MSD France prend en charge l’exploitation des unités importées, en ce qui concerne notamment 
l’information médicale, la pharmacovigilance et les réclamations éventuelles. 

Notre service d’Information Médicale est à votre disposition pour tout complément d’information au 
01 80 46 40 40. Si vous souhaitez être rappelé par ce service, indiquez votre heure de rappel à partir 
de notre site Internet www.msd-france.com, rubrique Médicaments. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 
Cher Confrère, à l’assurance de nos meilleures salutations. 
      

 
 
 
Yannick Jégou 

        Pharmacien Responsable 
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