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OBJET : Doliprane 2,4 pour cent, sans sucre suspension buvable édulcorée au maltitol 

liquide et au sorbitol - Seringue alternative 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Nous rencontrons actuellement des difficultés d’approvisionnement des seringues de la 

spécialité Doliprane 2,4% pour cent sans sucre, suspension buvable édulcorée au 

maltitol liquide et au sorbitol (CIP 34009 346 154 6 7).  

Pour continuer à répondre à la demande, une 2ème seringue va donc être implémentée et sera 

disponible sur le marché simultanément à celle déjà existante. 

 

 Doliprane 2,4 pour cent sans sucre, suspension buvable 

édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol 

   Seringue Seringue 1 (actuelle) Seringue 2 (alternative) 

Corps de la seringue  Polypropylène, rose Polyéthylène (LDPE) incolore 

Piston Polyéthylène, blanc Polystyrène, rose 

Photographies 
  

 

Les graduations de ces seringues sont identiques. Elles sont graduées par demi-kilogramme, de 

3 kg à 13 kg, et permettent d’administrer 15 mg/kg/prise. La dose à administrer pour une prise 

est obtenue dans les deux cas en tirant le piston jusqu’à la graduation correspondant au poids 

de l’enfant. 

 

Afin d’éviter toute inquiétude, nous vous remercions d’informer proactivement vos patients du 

changement possible de la seringue au moment de la dispensation de cette spécialité. 

 

Notre département Information Médicale et Scientifique demeure à votre disposition pour toute 

information complémentaire. Il est ouvert en semaine de 9h à 18h et disponible au numéro 

suivant :  

Depuis la métropole et les DROM-COM 

 
Ou 

www.sanofimedicalinformation.com 

 

Vous remerciant pour votre compréhension, nous vous prions de bien vouloir agréer nos 

salutations distinguées. 
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