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COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
Avis 

22 février 2017 
 
 

propofol 
 
 

PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml, émulsion injectable ou  pour 
perfusion 
Boîte de 10 ampoules de 20 ml (CIP : 3400955028185)  
 

Laboratoire FRESENIUS KABI FRANCE 

Code ATC  N01AX10 (Anesthésique général)  

Motif de l’examen Inscription  

Listes concernées 
Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 
Collectivités (CSP L.5123-2) 

Indications 
concernées 

« PROPOFOL FRESENIUS 10 mg/ml est un agent anesthés ique 
intraveineux, d’action rapide pour : 
− l’induction et entretien de l’anesthésie générale c hez les adultes et 

les enfants de plus de 1 mois, 
− la sédation au cours de procédures diagnostiques ou  chirurgicales, 

seul ou en association à une anesthésie locale ou r égionale chez les 
adultes et les enfants de plus de 1 mois ; 

− la sédation des patients ventilés âgés de plus de 1 6 ans en unité de 
soins intensifs. » 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

AMM AMM initiale du 30/04/1998 (procédure de reconnaissance mutuelle)  
Rectificatif du 29/11/2016 (ajout de la présentation en boîte de 10) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance / statut 
particulier 

Liste I 
médicament réservé à l’usage hospitalier. 
Médicament pouvant être administré par tout médecin spécialisé en 
anesthésie-réanimation ou en médecine d’urgence dans les cas où il 
intervient en situation d’urgence ou dans le cadre d’une structure 
d’assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R. 5121-
96 du code de la santé publique). 

 

02 CONTEXTE 

Il s’agit de la mise à disposition d’une nouvelle présentation de la spécialité PROPOFOL 
FRESENIUS 10 mg/ml en boîte de 10 ampoules de 20 ml en complément des boîtes de 5 
ampoules de 20 ml, de 10 ampoules de 50 ml et de 100 ml déjà inscrites. 
 

03 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

 
Considérant l’ensemble de ces données et informatio ns et après débat et vote, la 
Commission estime : 
 

03.1 Service Médical Rendu 

La Commission considère que le service médical rend u par PROPOFOL FRESENIUS 
10 mg/ml est important dans les indications de l’AM M. 
 
La Commission donne un avis favorable à l'inscripti on sur la liste des spécialités agréées à 
l’usage des collectivités dans les indications et a ux posologies de l’AMM. 
 

03.2 Amélioration du Service Médical Rendu 

Cette spécialité est un complément de gamme qui n’a pporte pas d’amélioration du service 
médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentation s déjà inscrites. 


