
  

 
Comment utiliser une ampoule « OPC » contenant le diluant pour 
reconstituer le ROR (V) 
Vaccins Priorix, Priorix Tetra, Varilrix 
Version 02 (22 juin 2022) 

 

Page 1 de 3 

 
Les nouvelles ampoules contenant le diluant pour reconstituer le vaccin sont des ampoules avec système d’ouverture 
à un point (One Point Cut ou OPC) (voir la figure 1 ci-dessous) : 

 
Fig 1. Éléments clés de l’ampoule OPC de GSK 

 
Utilisez votre main dominante pour le bon positionnement sur l’ampoule lorsque vous visionnez la vidéo ci-jointe et 
lisez les directives ci-dessous. 
 
 

Directives de la vidéo : 
En plus des renseignements contenus dans le présent document, vous trouverez ci-joint une vidéo informative créée 
par le fabricant de cette ampoule OPC (Schott). 

 
  

Tête de l’ampoule 

2 anneaux rouges – codage couleur 

pour identification unique de 

l’emballage; ne pas ouvrir l’ampoule à 

ce niveau 

Point bleu – repère visuel indiquant 

l’endroit où le pouce doit être placé sur 

la tête de l’ampoule (voir l’étape 3 ci-

dessous) 

La zone de rupture de l’ampoule OPC 

se trouve au niveau du col, comme 

c’est le cas habituellement pour les 

ampoules en verre. Cependant, 

l’ampoule OPC ne peut être cassée 

que dans un sens. 

Corps de l’ampoule 
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Directives écrites : 
 
Préparation de l’ampoule :  
S’assurer que la totalité du liquide se trouve dans la partie inférieure (corps) de l’ampoule; faire descendre tout liquide 
qui pourrait être dans la tête de l’ampoule en la tapotant doucement. 
 
1/ Tenir le corps de l’ampoule avec la main gauche, en s’assurant que le point bleu est orienté vers soi. 
 
2/ Tenir la tête de l’ampoule avec la main droite, en 
plaçant le pouce sur le point bleu (voir l’image à 
droite). 
 
 
 

 
 
 
 

 

Incliner l’ampoule à un angle de 45° (voir l’image à 

droite).  
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3/ Tenir fermement le corps de l’ampoule avec la main gauche. Le pouce droit bien appuyé sur le point bleu, pousser 
vers l’extérieur, en exerçant un effet de levier sur le col de l’ampoule et en opposant une résistance avec l’index 
gauche (point de pression). Il importe de maintenir une force constante pour obtenir une ouverture nette. 
 
L’ampoule se cassera au niveau du col, et la partie supérieure se séparera vers l’extérieur (voir l’image ci-
dessous). 
 
Ne pas ouvrir l’ampoule d’une manière autre qu’en appuyant sur le point bleu avec le pouce. 
Ne pas ouvrir l’ampoule en faisant pivoter la tête sur elle-même. 
Ne pas ouvrir l’ampoule au niveau des 2 anneaux rouges. 
 
 

 
 
 
4/ Prélever le liquide pour reconstituer le vaccin. 
 
 
Si l’ampoule (le corps ou la tête de l’ampoule) se casse en plusieurs morceaux à l’ouverture, il faut la jeter et 
en utiliser une autre. Dans ce cas, veuillez communiquer avec GSK pour déposer une plainte concernant le 
produit. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de GSK par téléphone au 1-
800-387-7374 ou par courriel à cacsu@gsk.com. 
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