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FLUADMD procure une immunisation active 
chez les adultes de 65 ans et plus.



•  FLUADMD déclenche la production par l’organisme d’anticorps 
dirigés contre le virus, comme le font les autres vaccins 
antigrippaux.

•  Ainsi, lorsque votre organisme est exposé au virus de la grippe, 
il est en mesure de se défendre. Les anticorps freinent l’attaque 
du virus. 

•  Le vaccin ne peut pas donner la grippe, car il ne contient que 
des portions de virus, et non le virus vivant complet.

•  Après la vaccination, il faut de 2 à 3 semaines à votre corps 
pour développer des anticorps.
-  Par conséquent, si vous êtes exposé au virus de l’influenza 

immédiatement avant ou après avoir reçu le vaccin, vous 
pouvez contracter la maladie.

•  Le vaccin n’offre pas de protection contre le rhume, même si 
certains des symptômes du rhume sont semblables à ceux de la 
grippe. 

•  Les virus de l’influenza changent constamment, et c’est 
pourquoi de nouveaux vaccins sont produits chaque année. 
Pour maintenir une protection contre la grippe, il faut se faire 
vacciner chaque année avant l’arrivée de la saison hivernale.

Comment FLUADMD agit-il ? 
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Lisez ce qui suit attentivement avant de 
prendre FLUADMD. L’information présentée 
ici est un résumé et ne couvre pas tout ce 
qui a trait à ce vaccin. Pour toute question 
au sujet de ce médicament, communiquez 
avec votre médecin ou votre pharmacien.  

FLUADMD est un vaccin antigrippal inactivé indiqué 
chez l’adulte âgé d’au moins 65 ans pour le protéger 
contre la grippe causée par les virus de l’influenza 
des sous-types A et B.

À quoi sert FLUADMD ? 

FLUADMD est un produit standardisé selon les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Comité 
consultatif national de l’immunisation (CCNI) pour la saison de 
2020-2021 dans l’hémisphère Nord.

FLUADMD ne contient pas de thimérosal ni d’autre agent de 
conservation.

Le piston de la seringue est exempt de latex; FLUADMD est 
considéré comme sans danger pour les personnes allergiques  
au latex.

Il est particulièrement important pour certains groupes de 
personnes de se faire vacciner. Mentionnons notamment les 
personnes atteintes de certains troubles médicaux, les personnes 
âgées de 65 ans et plus et celles qui prennent certains médicaments. 
Si vous ne savez pas si vous devez ou non vous faire vacciner,  
parlez-en à votre professionnel de la santé.



N’utilisez pas FLUADMD si vous : 

•  avez des antécédents d’hypersensibilité aux protéines d’œufs,  
à d’autres composantes du vaccin; et que vous

•  avez des antécédents de réaction menaçant le pronostic vital après 
l’administration d’un vaccin antigrippal.

Si le syndrome de Guillain-Barré s’est développé dans les  
6 semaines suivant l’administration d’un vaccin antigrippal antérieur, 
la décision d’administrer FLUADMD doit être prise après avoir envisagé 
rigoureusement les avantages et les risques potentiels.

Chez les personnes immunodéprimées, la réponse immunitaire  
à FLUADMD pourrait être diminuée.

Autres mises en garde à connaître :
AVANT de recevoir FLUADMD, consultez votre médecin 
ou votre pharmacien si vous :

•  êtes allergique aux œufs ou aux produits dérivés des œufs;

•  êtes allergique à l’une de ces substances : kanamycine 
et sulfate de néomycine, hydrocortisone, formaldéhyde, 
bromure d’hexadécyltriméthylammonium ou polysorbate 80;

•  faites de la fièvre ou vous pensez être fiévreux;

•  avez déjà eu une réaction grave à un vaccin antigrippal  
dans le passé;

•  avez des allergies connues;

•  avez éprouvé des problèmes de santé;

•  prenez actuellement des médicaments (immunosuppresseur, 
théophylline, anticoagulant tel que la warfarine).

FLUADMD peut être administré en même temps que d’autres 
vaccins.

Comme il en est pour tous les vaccins, il se peut que FLUADMD  
ne protège pas 100 % des personnes vaccinées contre la grippe.

La réponse immunitaire à FLUADMD peut être diminuée durant  
le traitement immunosuppresseur.

POPULATIONS PARTICULIÈRES   

•  L’innocuité et l’efficacité de FLUADMD chez la femme enceinte 
ni chez celle qui allaite n’ont pas été établies. 

Il n’existe aucune interaction connue entre FLUADMD et d’autres 
vaccins ou médicaments.
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Si vous croyez avoir reçu une trop grande quantité de FLUADMD, 
communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, 
le service d’urgence d’un hôpital ou le centre antipoison de votre 
région, même si vous n’éprouvez aucun symptôme.

Comment utiliser FLUADMD :
L’administration de FLUADMD se fait par injection dans un muscle.

Dose habituelle :

•  Adultes d’au moins 65 ans : dose unique de 0,5 mL.

Comme pour tous les vaccins injectables, une supervision 
médicale et un traitement médical appropriés doivent toujours 
être immédiatement disponibles pour les cas rares où se produirait 
un choc anaphylactique après l’administration du vaccin. 

Quels sont certains des effets secondaires 
qui pourraient être associés à l’utilisation  
de FLUADMD ? 
Il peut arriver chez certaines personnes que les vaccins 
antigrippaux provoquent des effets secondaires.

Les plus fréquents sont :

Les réactions cutanées comprennent la rougeur, l’enflure, la 
douleur, l’ecchymose (un bleu) et un durcissement de la peau 
au point d’injection et des démangeaisons. Ces réactions 
disparaissent normalement sans traitement après une journée 
ou deux.

• fièvre

• sentiment d’inconfort

• frissons

• fatigue

• maux de tête

• transpiration

•  douleur aux muscles 
ou aux articulations

• chaleur
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Pour en savoir plus sur FLUADMD :

• Communiquez avec votre professionnel de la santé.

•  Consultez la monographie de produit intégrale, rédigée 
à l’intention des professionnels de la santé. Elle renferme 
également les Renseignements destinés aux patients.  
Vous pouvez l’obtenir sur le site Web de Santé Canada ou  
du fabricant (www.seqirus.ca), ou en composant  
le 1-855-358-8966.

• Visitez fluad.ca 

Déclaration des effets indésirables 
soupçonnés
Pour le grand public : Si vous ressentez un effet secondaire à  
la suite d’une vaccination, veuillez le signaler à votre médecin,  
à votre infirmière ou à votre pharmacien.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l’atténuation  
des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel  
de la santé. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
Santé Canada et Seqirus UK Limited ne peuvent pas fournir  
de conseils médicaux.

Le numéro d’identification du médicament (DIN) de FLUADMD  
est le 02362384. Votre compagnie d’assurance pourrait  
vous demander ce numéro.
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NOTES 
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