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COVID-19 : importation du médicament DIPRIVAN 10 mg/mL, 

 Emulsion injectable (ampoule de 20 mL) de RUSSIE 

 Attention aux erreurs médicamenteuses     

A l’attention des pharmaciens hospitaliers  

Madame, Monsieur, 

En accord avec l’ANSM, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les laboratoires  Aspen mettent à 
disposition à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité Diprivan 10 mg/mL, emulsion injectable en 
ampoule de 20 mL  en provenance de Russie 

ATTENTION : la spécialité importée ne fait pas l’objet d’un contre étiquetage en français. 

Pour prévenir un  risque d’erreurs médicamenteuses, vous trouverez ci-dessous des informations sur 
cette spécialité 

Nous vous demandons de les mettre à disposition  IMPÉRATIVEMENT des professionnels de santé 

qui vont administrer le médicament aux patients  

Conditionnement du médicament français  

 

 

Conditionnement du médicament russe 

  

 

 

 

La spécialité importée se trouve sous forme d’ampoule (20 mL)  et non pas sous forme de 

seringue préremplie (50 mL) comme la spécialité Diprivan 10 mg/mL, commercialisée en France : 

voir au dos les nouvelles modalités d’administration. 

 

 

 

 

http://www.ansm.sante.fr/


ANSM - SURV_VIG_FOR14 V01 (avril 2020)           www.ansm.sante.fr                    2 /2 

 

  Médicament français Médicament importé de Russie 

Dénomination commerciale 

 DIPRIVAN 10 mg/ml, émulsion 

injectable en seringue pré-remplie 

 

DIPRIVAN 10 mg/ml (1%), émulsion 

injectable 

DCI Propofol Propofol 

Concentration 10 mg/mL 10 mg/mL 

Volume du contenant Seringue préremplie : 50 mL Flacon de 20 mL 

Quantité totale de principe actif  

par contenant 
500 mg 200 mg 

 

Nous vous informons que le laboratoire ASPEN assure la responsabilité des lots importés de ce 

médicament, notamment en ce qui concerne la pharmacovigilance (safety@fordrugconsulting.fr) et les 

réclamations éventuelles (pharma@aspenpharma.eu). 

 

Contact avec le laboratoire : 0 805 638 407 (N° vert) ou aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk 

 

 

Modalités d’administration de l’ampoule de DIPRIVAN russe (20 mL) : 

 Agiter l’ampoule avant l'utilisation. 

 En cas d'utilisation du propofol en perfusion, celui-ci ne doit être mélangé qu'avec une solution de 
glucose isotonique à 5 %. 

 DIPRIVAN ampoule peut être perfusé non dilué à partir des seringues en verre ou en plastique. 

 Toute fraction d’ampoule restant après usage devra être jetée. 

INSTRUCTION D'OUVERTURE 

A. Tenir fermement d'une main le corps de l'ampoule inclinée POINT BLEU VERS LE HAUT. 
B. Mettre le pouce de l'autre main au-dessus du point bleu. Casser le col. 
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