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Name SOPP-SSPP 4 % 

Active substance(s)      Human protein plasma solution 

Dosage and pharmaceutical form 4 %, solution for infusion 

Pack size(s) and dosage 100 ml 4% 
400 ml 4 % 

 

Authorisation holder 

Name  CAF-DCF bvba-sprl 

Contact information      Avenue de Tyraslaan 109 
1120 Brussel 

 

Additional information about the unavailability 

Start date  30/03/2018 

Expected end date      16/06/2018 

Reason unavailability Technical problems 

 

La firme CAF-DCF signale que le SOPP-SSPP 4 % est temporairement indisponible en 
Belgique suite aux problèmes techniques, et ce pour une période de 12 semaines. 
 
En pratique 

Compte tenu de ce contexte et suite à une concertation approfondie avec le CAF-DCF, 
l’AFMPS recommande les mesures suivantes pour les pharmaciens et les prescripteurs : 

- mise en place d’une surveillance rigoureuse des stocks de SOPPP-SSPP 4 % 
disponible au sein de votre établissement, si d’application, et 

- établissement de strictes priorités et de restrictions relatives à l’usage de SOPP-
SSPP 4 %. Les six principales situations cliniques décrites dans la liste des critères 
de remboursement de l’INAMI* fournissent probablement un canevas approprié. 

L’AFMPS et le CAF-DCF ont convenu qu’un grand nombre de situations cliniques 
actuellement traitées par SOPP-SSPP 4 % peuvent être prises en charge de manière 
adéquate au moyen de traitements alternatifs disponibles sur le marché, par exemple des 
cristalloïdes et des colloïdes. 
 



 
 
Si, en dépit de la mise en application de ces recommandations, vous deviez faire face à la 
nécessité absolue de l’utilisation d’un produit à base d’une solution d’albumine iso-
oncotique, nous suggérons que vous preniez directement contact avec un fabricant 
disposant dans un pays étranger d’une autorisation valide de mise sur le marché pour un 
produit de ce type, afin d’en demander l’importation en quantités limitées (selon l’Art. 
105 de l’AR du 14 décembre 2006). 
 
 
*  INAMI  
SOPP-SSPP 4%  
A.R. 21.12.2001 - IV – 30101  
Paragraphe 30101  
La spécialité fait l'objet d'un remboursement si elle a été prescrite dans l'une des situations 
suivantes :  
1. Remplissage intravasculaire lors de la prise en charge du patient par une unité de soins 
intensifs, une unité de soins urgents spécialisés, une fonction de première prise en charge 
des urgences ou un service mobile d’urgence, lorsque les cas suivants se sont produits:  
1.1.choc distributif, y compris choc septique, choc anaphylactique ou choc associé à la 
pancréatite;  
1.2. brûlures étendues et/ou sévères;  
1.3. hypovolémie chez le nouveau-né et l'enfant en dessous de deux ans.  
2. En période périopératoire:  
2.1 en chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle:  
- soit en cas d'allergie connue aux colloïdes synthétiques;  
- soit chez le nouveau-né et l'enfant en dessous de deux ans.  
2.2. chez le donneur vivant lors d’une explantation d'organe.  
2.3. chez le receveur lors d’une transplantation d’organe.  
3. Hypoprotéinémie sévère, inférieure à 40 g/l et/ou hypoalbuminémie inférieure à 25 g/l 
associée à une des indications suivantes. La teneur en protéines sériques doit être précisée.  
3.1 Ascite réfractaire ponctionnée de façon itérative chez un cirrhotique;  
3.2. Ascite réfractaire après transplantation hépatique;  
3.3. En période périopératoire en cas d’une insuffisance cardio-respiratoire majeure;  
3.4. Syndrome néphrotique.  
4. Liquide de remplacement en cas de plasmaphérèse itérative.  
5. Syndrome de Klippel-Trenaunay.  
6. L’administration chez un patient atteint d’une cirrhose décompensée dans une des 
indications suivantes. Le médecin-conseil accorde une période de remboursement de 6 
mois au maximum sur base d’un rapport médical circonstancié. Dans le cas où le patient se 
trouve sur une liste d’attente de greffe hépatique, la période maximale de remboursement 
n’est pas définie.  
6.1. Evacuation d’ascite par ponction qui exige chez un adulte une évacuation de plus de 5 
litres; 
6.2. Une péritonite bactérienne spontanée avec un maximum de 2 administrations pendant 
quatre journées consécutives d’une hospitalisation;  
6.3. Traitement en combinaison avec des vasopresseurs chez un patient atteint d’un 
syndrome hépato-rénal. 
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