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Prévenir la grippe ?
Et pourquoi pas
le zona aussi !
SHINGRIX peut être administré
en même temps que le vaccin
sans adjuvant contre la grippe
saisonnière. Les vaccins doivent
être administrés à des points
d’injection différents.
SHINGRIX aide à protéger les adultes
de 50 ans ou plus contre le zona.

Il est important de vous protéger
contre la grippe, tout comme
il est important de vous
protéger contre le zona.
Demandez à votre médecin ou
à votre pharmacien si SHINGRIX
vous convient.

Neuf adultes sur dix sont porteurs
du virus qui cause le zona. Votre
système immunitaire s’affaiblit
avec l’âge, ce qui augmente le
risque de réactivation du virus,
conduisant au zona.
Lors d’essais cliniques, SHINGRIX
s’est révélé efficace à plus de 90 %
dans la prévention du zona chez
les personnes de 50 ans ou plus.
SHINGRIX a conféré une protection
soutenue pendant quatre ans.
La durée de la protection au-delà
de la quatrième année suivant
la vaccination est actuellement à
l’étude. Comme n’importe quel autre
vaccin, SHINGRIX pourrait ne pas
conférer une protection complète
à toutes les personnes vaccinées.

Visitez SHINGRIX.ca

SHINGRIX est un vaccin qui aide à protéger les adultes de
50 ans ou plus contre le zona. Une protection totale ne peut
être garantie. SHINGRIX n’est pas indiqué pour la prévention
de la varicelle (picote) ni pour le traitement du zona ou de
la névralgie postzostérienne (NPZ). Les effets indésirables
très courants (> 10 % des doses) signalés dans les essais
cliniques ont été une douleur, une rougeur et une enflure
au point d’injection, un mal de tête, des maux gastriques
et digestifs, des douleurs musculaires, une fatigue, des
frissons et de la fièvre. La majorité des effets indésirables
ont été d’intensité légère ou modérée, et ont duré moins
de 3 jours. SHINGRIX ne doit pas être utilisé si vous êtes
allergique à tout ingrédient entrant dans sa composition.
Demandez à votre professionnel de la santé si SHINGRIX
vous convient. On peut trouver des renseignements
complets sur le produit à l’adresse http://gsk.ca/shingrix/fr.
Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer
le 1-800-387-7374.
Il est possible que votre régime privé d’assurance rembourse
SHINGRIX. Communiquez avec votre assureur et donnez-lui
le numéro d’identification du médicament (DIN) ci-dessous
pour le savoir.
DIN de SHINGRIX : 02468425
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