Peu importe que vous vous sentiez ou non en bonne santé,
votre risque de contracter le zona augmente avec l’âge.

Aidez à vous protéger contre le zona avec

SHINGRIX n’est pas indiqué pour le traitement des complications associées au zona.

Vous n’avez pas le temps d’avoir le zona ! Demandez à votre
médecin ou votre pharmacien si SHINGRIX vous convient.
Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)
recommande que SHINGRIX soit offert
aux adultes de 50 ans ou plus*.
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 ou de la névralgie
postzostérienne (NPZ). SHINGRIX ne doit pas
être utilisé si vous êtes allergique à tout ingrédient
entrant dans sa composition. 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. 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.

* Agence de la santé publique du Canada. Une déclaration d’un comité consultatif (DCC), Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)
– Recommandations à jour sur l’utilisation des vaccins contre le zona. Ottawa, Ontario : Agence de la santé publique du Canada; juin 2018.
https://www.canada.ca/fr/services/sante/publications/vie-saine/recommandations-jour-utilisation-vaccins-contre-zona.html
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Simplement retirez la pellicule.
Aucun adhésif n’est requis.
Adhère à la plupart des surfaces.
Pellicule amovible.

