
2. Posologie 
a) Prophylaxie post-exposition :  
• dose unique de 600mg de Casirivimab et 600mg d’Imdevimab administrés ensemble en une seule 

perfusion IV (par pompe ou gravité) 
  

b) Prophylaxie pré-exposition : 
• dose initiale de 600mg de Casirivimab et 600 mg d’Imdevimab administrés ensemble en une seule 

perfusion IV (pompe ou gravité) 
• en cas d'exposition continue ou prolongée au SARS-CoV-2, réitérer l'administration de l'association 

Casirivimab et Imdevimab  : toutes les 4 semaines, une dose de 300 mg de Casirivimab et 300 mg 
d‘Imdevimab par perfusion IV ou injection SC si IV impossible 
 

3. Conservation des flacons ou seringues 
• Flacons fermés : entre +2°C et +8°C 
• Flacons multidoses 20ml entamés : 16h à T°ambiante ou 48h max. entre +2°C et +8°C 
• Flacons 6ml à usage unique : jeter tout produit restant 
• Après dilution dans la poche de NaCl : 4h à T°ambiante ou 24h au réfrigérateur 
• Seringues : maximum 24h entre +2°C et +8°C, puis mise à T°ambiante avant injection. 

FICHE BON USAGE RONAPREVE® (CASIRIVIMAB  / IMDEVIMAB ) 
 En prophylaxie PRE-exposition ou POST-exposition de la COVID-19 

 Résumé des caractéristiques du produit 

1. Présentation 
Casirivimab et Imdevimab  : solutions transparentes à légèrement opalescentes, incolores à jaune pâle. 
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Casirivimab Imdevimab 
Flacon 20ml  
(120mg/ml) 

1332mg 
(11,1ml) 

1332mg 
(11,1ml) 

Flacon 6ml  
(120mg/ml) 

300mg 
(2,5ml) 

300mg 
(2,5ml) 

https://ansm.sante.fr/uploads/2021/09/03/ronapreve-rcp-010921-final.pdf


4. Préparation : Mise à T° ambiante des flacons 20mn avant préparation. Ne pas agiter. 

a)  Administration IV posologie 600mg + 600mg (volume total 10ml)  
utiliser 2 seringues distinctes 

Flacons de 20ml  

5ml 5ml 

+ 

5ml (2x 2,5ml) 

+ Flacons de 6ml  

5ml (2x 2,5ml) 

NaCl 0,9% 
250ml 

Tubulure perfusion + filtre 0,2µm (pompe ou gravité), débit 520ml/h 

Retourner la poche 
manuellement 10 fois, 
sans agiter 

Perfusion de 30mn, puis rincer la tubulure. Surveillance 1h après la fin de la perfusion. 

ou 

FICHE BON USAGE RONAPREVE® (CASIRIVIMAB  / IMDEVIMAB ) 

Flacons de 20ml  

2,5ml 2,5ml 

+ 

2,5ml 

+ Flacons de 6ml  

2,5ml 

Tubulure perfusion + filtre 0,2µm (pompe ou gravité), débit 510ml/h 

Retourner la poche 
manuellement 10 fois, 
sans agiter 

ou 

b)  Administration IV posologie 300mg + 300mg (volume total 5ml)  
utiliser 2 seringues distinctes 

Perfusion de 30mn, puis rincer la tubulure. Surveillance 1h après la fin de la perfusion. 

NaCl 0,9% 
250ml 

IV 
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FICHE BON USAGE RONAPREVE® (CASIRIVIMAB  / IMDEVIMAB ) 

Flacons de 20ml  

2,5ml 2,5ml 

+ 

2,5ml 

+ Flacons de 6ml  

2,5ml 

ou 

c)  Administration SC (si IV impossible) posologie 300mg + 300mg (volume total 5ml)  

Seringues LL 5ml 
Aiguilles 21G Seringues LL 5ml 

Aiguilles 21G 

SC 

Surveillance 1h après la fin de l’administration 
09/09/2021 

4. Préparation : Mise à T° ambiante des flacons 20mn avant préparation. Ne pas agiter. 

Administrer les seringues 
consécutivement chacune à un 
site d'injection différent : 
-    cuisse 
- partie supérieure de l'arrière du 

bras  
- abdomen      (à l'exception 

d'une zone de 5 cm autour du 
nombril    et de la zone de la 
ceinture      ). 

Administrer avec aiguilles 25G 

Prélever avec 2 seringues Luer Lock (LL) distinctes, aiguilles 21G 
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