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Information à l’attention des professionnels de santé 

Lyon, le 05 mai 2021 

M-M-RVaxPro®, vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux (vivant) 

Remise à disposition de la présentation 

Flacon de poudre et seringue de solvant préremplie CIP 34009 373 282 1 0 

 

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 

Le laboratoire MSD Vaccins a le plaisir de vous annoncer la remise à disposition sur 

les marchés de ville, hospitaliers et les collectivités de la présentation flacon de poudre et 

seringue de solvant préremplie de la spécialité M-M-RVaxPro®, vaccin rougeoleux, des 

oreillons, et rubéoleux (vivant) indiqué pour la prévention conjointe de la rougeole, des 

oreillons, et de la rubéole chez les sujets dès l'âge de 12 mois ou chez les nourrissons à partir 

de l'âge de 9 mois dans certaines circonstances (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1 du RCP).  

En effet, depuis mai 2020 et faisant suite à des problèmes d’approvisionnement auprès de 

notre fournisseur de seringues, le laboratoire MSD Vaccins n’était plus en mesure d’assurer 

la distribution de cette présentation. En remplacement, une présentation avec le solvant en 

flacon avait donc été mise temporairement à diposition. 

Veuillez noter qu’à compter du 17 mai 2021 nous reprenons une distribution normale de la 

présentation flacon de poudre et seringue de solvant préremplie. 

Pour des informations complètes sur M-M-RVaxPro®, vous pouvez consulter la base de 

données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/). 

M-M-RvaxPro® doit être utilisé sur la base des recommandations officielles. 

Notre service d'information médicale se tient à votre disposition pour toute demande 

d’information complémentaire au 01 80 46 40 40 ou par courriel à 

information.medicale@msd.com ou sur notre site 

www.msdconnect.fr  : www.infomed.msd-france.fr. 

 
Le laboratoire MSD Vaccins souhaite renouveler ses excuses pour ces désagréments et vous 
remercie de votre compréhension.  
 

Cécile Charroin       Jean Cimbidhi 

Pharmacien Responsable      Directeur Médical 
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