RECOMMANDATIONS DU CCNI
SUR L’UTILISATION DES VACCINS
CONTRE LA COVID-19
« LE CCNI RECOMMANDE QUE LES VACCINS CONTRE
LA COVID-19 PUISSENT ÊTRE ADMINISTRÉS EN MÊME TEMPS
OU À TOUT MOMENT AVANT OU APRÈS D’AUTRES VACCINS*
(Recommandation discrétionnaire du CCNI)1. »
* y compris les vaccins vivants, non vivants, avec ou sans adjuvant.

Le CCNI a conclu qu’il n’est plus nécessaire d’adopter une approche de précaution dans laquelle
les vaccins contre la COVID-19 sont administrés à des moments différents des autres vaccins
et recommande que les vaccins contre la COVID-19 puissent être administrés en même temps
(c.-à-d. le même jour), ou n’importe quand avant ou après les autres vaccins (qu’ils soient vivants,
non vivants, avec ou sans adjuvant).
Le consentement éclairé devrait inclure une discussion sur les avantages et les risques, compte tenu
des données limitées disponibles sur l’administration des vaccins contre la COVID-19 en même temps
que d’autres vaccins, ou peu de temps avant ou après.
Si plusieurs types de vaccins sont administrés lors d’une même visite, ils devraient être administrés
à différents sites d’injection à l’aide de matériel d’injection distinct.

Veuillez consulter la déclaration du CCNI sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada pour de plus amples renseignements.
Références : 1. © Tous droits réservés. Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI). Recommandations sur l’utilisation
des vaccins contre la COVID-19. Agence de la santé publique du Canada, publié le 22 octobre 2021.
Adaptation et reproduction autorisées par le ministère de la Santé, 2021.

SHINGRIX : POSOLOGIE ET ADMINISTRATION2
SHINGRIX est indiqué pour la prévention du zona chez les adultes de 50 ans ou plus2.
• SHINGRIX est administré en 2 doses.
• La deuxième dose est administrée de 2 à 6 mois après la première.
• La deuxième dose est importante pour maximiser l’efficacité du vaccin et la durée de la protection.
- La nécessité de doses de rappel après la primovaccination n’a pas été établie.
• SHINGRIX peut être administré en concomitance avec le vaccin sans adjuvant contre la grippe
saisonnière, le vaccin VPP23 ou le vaccin dcaT. Les vaccins doivent être inoculés à des points
d’injection distincts2.
- La fièvre et les frissons ont été plus fréquents lorsque le vaccin VPP23 a été administré en
concomitance avec SHINGRIX2.
• Il n’existe actuellement aucune donnée sur l’administration de SHINGRIX en concomitance
avec le vaccin contre la COVID-19 ou à quelque intervalle que ce soit avant ou après celui-ci*.
Veuillez consulter la monographie du produit pour obtenir les renseignements complets sur la posologie et l’administration.
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D’après la monographie de SHINGRIX.

Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse gsk.ca/SHINGRIX/MP pour connaître les
contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie
et le mode d’administration. Pour obtenir la monographie du produit ou pour signaler un effet indésirable,
veuillez composer le 1-800-387-7374.

Visitez le site PENSEZSHINGRIX.ca pour en savoir plus.

dcaT = vaccin antidiphtérique, antitétanique et anticoquelucheux acellulaire à contenu antigénique réduit;
VPP23 = vaccin antipneumococcique polysaccharidique 23-valent.
* En date d’octobre 2021.

Références : 2. Monographie de SHINGRIX. GlaxoSmithKline Inc., 3 juin 2020.
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