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The new diluent ampoule to be used to reconstitute the vaccine is an ampoule with the OPC (Open Point Cut) 
system: 

 
 

 
1/ Ensure the entire liquid inside the ampoule is at the bottom of the ampoule by gently flicking the ampoule bulb 
head until the liquid goes down. 
 
2/ Hold the body of the ampoule in one hand, ensure the blue dot is facing in front of you. 
 
3/ With the other hand, place your thumb on the blue dot to hold the ampoule bulb head (see picture below). 
 

 
 
4/ Position the ampoule to tilt at a 45° angle (see picture below).  
 

 

Ampoule bulb head 

2 red rings – colour coding for 
unique packaging identification, do 
not open the ampoule here 

Blue dot – visual mark to indicate 
the correct location of your thumb 
placement on the bulb head (step 3 
below). 

Area to break open the ampoule – 
the location of opening at the 
ampoule neck remains unchanged. Body of the ampoule 
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5/ Hold the body of the ampoule steady in the one hand, press down on the blue dot with your thumb of the other 
hand to break open the ampoule (see picture above). It is important to keep the force constant for a clean opening. 
 
Do not open the ampoule when your thumb is not pressing down on the blue dot. 
Do not open the ampoule by rotating the bulb head. 
Do not open the ampoule at the position of the 2 red rings. 
 
6/ Extract the liquid to reconstitute the vaccine. 
In case the ampoule (body of the ampoule or the ampoule bulb head) breaks in pieces, please discard and use 
another ampoule. In such a case, please do reach out to GSK to report a product complaint. 
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Les nouvelles ampoules contenant le diluant pour reconstituer le vaccin sont des ampoules avec système OPC 
(Open Point Cut): 
 

 
 

 
1/ S’assurer que tout le liquide est dans le corps de l’ampoule, en donnant quelques petites pichenettes dans la 
tête d’ampoule. 
 
2/ Prendre l’ampoule dans une main, en s’assurant d’avoir le point bleu devant soi. 
 
3/ Positionner le pouce de l’autre main sur ce point (voir image ci-dessous). 
 

 
 

4/ Pencher l’ampoule et la maintenir en faisant un angle de 45° (voir image ci-dessous) 
 

Tête d’ampoule 

2 cercles rouges– codage couleur 
pour identification unique de 
l’emballage, ne pas ouvrir 
l’ampoule à ce niveau 

Point bleu – repère visuel pour 
positionner son pouce sur la 
tête d’ampoule (voir étape 3 ci-
dessous) 

Zone d’ouverture de l’ampoule 

Corps de l’ampoule 
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5/ Maintenir fermement le corps de l’ampoule dans une main et appuyer sur le point bleu avec le pouce de l’autre 
main pour ouvrir l’ampoule (voir image ci-dessus). Il est important de maintenir une force constante pour obtenir 
une ouverture nette. 
 
Ne pas ouvrir l’ampoule si la partie marquée du point bleue n’est pas directement face à vous. 
Ne pas ouvrir l’ampoule en faisant tourner sa tête. 
Ne pas ouvrir l’ampoule au niveau des 2 cercles rouges. 
 
6/ Prélever le liquide pour reconstituer le vaccin. 
Si l’ampoule (le corps ou la tête d’ampoule) est cassée, veuillez la jeter et en utiliser une autre. Dans ce cas, 
veuillez contacter GSK pour signaler une plainte concernant le produit. 
 


