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Direction Alerte et Crise 

Etablissement Pharmaceutique 

Saint-Maurice, le 22/02/2023 

2023 – PAX-03 

A l’attention des Pharmaciens  

 

 

  

                   COURRIER D’INFORMATION : 

EXTENSION DE LA DUREE DE CONSERVATION  

 PAXLOVID® (nirmtrelvir 150 mg/ritonavir 100 mg) boite de 30 comprimés pelliculés   

Madame, Monsieur, 
 
Pour votre information, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a validé le 24 janvier 

2023, une nouvelle prolongation de la durée de conservation de la spécialité Paxlovid® du 

laboratoire Pfizer, si ceux-ci avaient été conservés à une température comprise entre + 25°C 

et +15°C. La durée de conservation initiale des boites de Paxlovid®, à ces températures 

auparavant de 12 mois puis de 18 mois est désormais de 24 mois. Cette prolongation de la 

durée de conservation a bien été intégrée dans le Résumé des Caractéristiques du produit 

(RCP).   

Il est important de noter que la spécialité PAXLOVID® est un produit co-conditionné composé 

de comprimés de nirmatrelvir et de ritonavir, qui peuvent avoir des dates de production 

différentes. Ainsi, la date de péremption mise à jour ne peut pas être calculée en ajoutant 6 

mois ou 12 mois à la date de péremption imprimée (qui a été déterminée en fonction de la 

durée de conservation approuvée au moment de la fabrication) et doit être déterminée en 

identifiant le numéro de lot. 

Il est donc nécessaire de suivre les indications portées dans le tableau en annexe de ce 

courriel. 

Des informations détaillées sur ce médicament sont également disponibles sur le site internet 

de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. et sur le site de 

l’ANSM http://ansm.sante.fr 

Pour plus d’informations sur le vaccin, vous trouverez ci-après le QR code, ainsi que     l’adresse 

URL : https://pfi.sr/c19oralrx 

 

Christine DEBEURET         

Pharmacien Responsable           
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Les numéros de lots suivants sont à la seule intention des pharmaciens impliqués dans le stockage et 

la distribution des médicaments du stock propriété de l’Etat.  

 

Nouvelles dates de péremption des boites déjà fabriquées :  

 

Numéro de lot  
Date de 
péremption 
imprimée  

Date de 
péremption  
(18 mois - 1ère 
prolongation) 

Date de 
péremption  
(24 mois - 2ième 
prolongation)    

FT0015             30/11/2022 31/05/2023 31/07/2023    

FT5748             30/11/2022 31/05/2023 31/08/2023    

FW4122             31/01/2023 31/07/2023 30/09/2023    

FW9748             31/12/2022 30/06/2023 31/07/2023    

FX0256             31/12/2022 30/06/2023 30/09/2023    

FX7595             31/01/2023 31/07/2023 30/09/2023    

FX7617             31/01/2023 31/07/2023 31/10/2023    

FY2641             31/01/2023 31/07/2023 31/08/2023    

FY2644             31/01/2023 31/07/2023 31/08/2023    

FY4401             31/01/2023 31/07/2023 31/08/2023    

GF2195             31/03/2023 31/09/2023 31/12/2023    

GH2795             31/03/2023 31/09/2023 31/12/2023    

GJ5803             31/03/2023 31/09/2023 31/01/2024    

GL5887 30/04/2023 31/10/2023 29/02/2024    

GL5889 30/04/2023 31/10/2023 29/02/2024    

GL5890 30/04/2023 31/10/2023 29/02/2024    

GN1528             30/11/2023   29/02/2024    

GN9168             30/11/2023   29/02/2024    

GR2949             31/01/2024   29/02/2024    
 

 

 


