
Cher docteur, cher vaccinateur,  

GSK a le plaisir de vous informer qu’à partir du 1er octobre, Rotarix sera disponible suspension buvable  
en tube souple :

La structure de prix est identique :

 

Références : 1. Le résumé des caractéristiques du produit  Rotarix tube, E-Compendium -  2. GSK. Data on File: 2020N437468_00 : Disponible sur demande
Abréviation :  BIM : Bénéficiaire d’intervention majorée.
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Rotarix1 suspension buvable en tube souple est indiqué dans l’immunisation active 
des nourrissons âgés de 6 à 24 semaines pour la prévention des gastro-entérites  
dues à une infection à rotavirus.

Rotarix1 suspension buvable en tube souple conserve la même formulation et  
le même schéma en 2 doses. 

Cette nouvelle présentation a également un impact positif sur l’empreinte  
écologique2 : 

 •  Un emballage plus petit entraînant une réduction du volume et donc du 
stockage dans la chaîne du froid.

 • L’absence d’emballage secondaire en plastique.

Une vidéo avec un plan détaillé étape par étape et une brochure reprenant le mode 
d’emploi seront fournies. 

Après l’utilisation du  Rotarix1 jetez le tube vide et le capuchon dans des conteneurs 
biologiques prévus à cet effet selon les recommandations locales.

Concerne : Rotarix, nouvelle présentation à partir du 1er octobre

Wavre, le 17 september 2021

Emballage Code-CNK
Prix Public  

(TVA incluse)

Intervention patient

Actif BIM

ROTARIX SUSP BUV 1,5 ML 2663-532 71,78 € 12,10  € 8 €

Attention : la température de conservation et de transport se situe entre 2° et 8°C (chaîne froide) 

https://www.e-compendium.be/fr/notices/scientifique/2078/2534


 

PM-BE-ROT-EML-210004 – SEPTEMBER 2021 
E.R.: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 Wavre Belgique.

Veuillez signaler les effets indésirables au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage Humain de l’Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé adversedrugreactions@afmps.be sur www.fagg-afmps.be ou à GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. 010/85 85 00. 

Veuillez noter qu’il pourrait y avoir une période transitoire de quelques semaines après le 1er octobre  
durant laquelle les deux présentations se retrouveront simultanément sur le marché, en fonction des  
stocks disponibles. 

Pour de plus amples informations médicales concernant Rotarix1, le résumé des caractéristiques du 
produit, est disponible via le lien suivant :  E-Compendium. 

Pour toute autre question médicale, n’hésitez pas à contacter notre service ‘Medical Information’, par 
téléphone au numéro 010/85.52.00, par e-mail à l’adresse  BE.medinfo@gsk.com. 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance en GSK. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées,

Bouchra Hathout 
Brand Manager BU Vaccines BeLux
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