Le zona est une maladie grave qui se manifeste
communément par une éruption vésiculeuse
très douloureuse apparaissant sur une partie
du corps et pouvant durer des semaines.
La douleur peut être intense et invalidante,
et nuire à vos activités quotidiennes.
Neuf Canadiens adultes sur 10 sont porteurs
du virus qui cause le zona.
Si vous êtes âgé de 50 ans ou plus, vous avez
un risque élevé de contracter le zona!
SHINGRIX n’est pas indiqué pour la prévention de la
varicelle ni pour le traitement du zona, de la névralgie
postzostérienne ou du zona ophtalmique.

Parlez à votre médecin de la vaccination
contre le zona.

AIDEZ À PRÉVENIR LE ZONA AVEC SHINGRIX
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 ni pour le traitement du zona, de la névralgie
postzostérienne ou du zona ophtalmique. SHINGRIX ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique à tout ingrédient
entrant dans la composition du vaccin. Les effets indésirables très courants (fréquence supérieure à 1 dose de vaccin
sur 10) signalés lors d’essais cliniques étaient les suivants : douleur, rougeur et enflure au point d’injection, mal de tête,
maux gastriques et digestifs, douleur musculaire, fatigue, frissons et fièvre. La majorité des effets secondaires ont été
d’intensité légère à modérée et n’ont pas duré plus de 3 jours. Demandez à votre professionnel de la santé si SHINGRIX
vous convient. On peut trouver des renseignements complets sur le produit au http://gsk.ca/shingrix/fr. Pour signaler
un effet indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.
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Retirer la pellicule.
Aucun adhésif requis.
Adhère à la plupart des surfaces.
Amovible et repositionnable.

