
La saison de la grippe est de 
retour. Comment allez-vous 
contribuer à vous protéger ?

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ PAR LA GRIPPE ? 
AVEZ-VOUS 65 ANS OU PLUS ?

La vaccination antigrippale saisonnière est généralement un moyen sûr, 
effi cace et durable de réduire les risques de contracter la grippe.

LES FAITS SUR LA GRIPPE :
   Les taux les plus élevés d’hospitalisation 
et de décès sont observés chez les personnes 
âgées de 65 ans ou plus.

   Chez les personnes âgées, particulièrement si elles 
sont atteintes de maladies chroniques comme les 
maladies cardiaques ou respiratoires ou le diabète, 
le risque de complications de la grippe telles que 
la pneumonie ou la détresse respiratoire pourrait 
être plus grand.



VOTRE PARTENAIRE SAISONNIER CONTRE LA GRIPPE.

   FLUADMD est un vaccin antigrippal spécialement conçu pour les adultes 
âgés d’au moins 65 ans, chez qui il prévient l’infection par le virus de 
l’in� uenza (la grippe) ou atténue les symptômes grippaux.
–  FLUADMD ne sert pas à traiter la grippe ou ses complications, y compris 

les cas d’hospitalisation ou de décès connexes, et n’offre pas de 
protection contre le rhume. 

   FLUADMD contient un adjuvant : 
–  Un adjuvant est une substance qui est ajoutée à un vaccin a� n de 

renforcer la réponse immunitaire.

   FLUADMD augmente votre réponse immunitaire par rapport à un vaccin 
sans adjuvant.

   Une seule dose de FLUADMD suf� t et peut être administrée en même 
temps que d’autres vaccins. 

   N’oubliez pas qu’après la vaccination, votre corps met 
de 2 à 3 semaines pour produire les anticorps qui vous 
protègent de la grippe. 

FLUADMD est appuyé par des données de longue date 
à l’échelle du globe, plus de 90 millions de doses ayant 
été distribuées dans le monde depuis 1997.

SI VOUS ÊTES ÂGÉ DE 65 ANS OU PLUS, 
FAITES-VOUS VACCINER TOUS LES 
ANS AVEC LE VACCIN ANTIGRIPPAL 
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PERSONNES ÂGÉES.

« Parmis les adultes de 65 ans et plus, les études ont démontré que 
l’effi cacité réelle du vaccin correspond à environ la moitié de son effi cacité 
chez les adultes en santé. »
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FLUADMD est généralement bien toléré. Les effets indésirables les plus fréquents 
sont la douleur, la rougeur, ou l’enflure au point d’injection, la fièvre, une 
sensat ion de malaise, les fr issons, la fat igue, les maux de tête, la 
transpiration, les douleurs musculaires ou articulaires et la chaleur. Ces réactions 
disparaissent normalement sans traitement après une journée ou deux. Des 
réactions allergiques peuvent survenir. 
FLUADMD ne doit pas être utilisé chez les personnes qui ont des antécédents 
d’hypersensibilité aux protéines d’œufs, à d’autres composantes du vaccin ou à 
l’un de ses excipients, de même que chez toute personne ayant déjà eu une 
réaction ayant mis sa vie en danger après avoir reçu un vaccin antigrippal. Comme 
c’est le cas pour tous les vaccins, il se peut que FLUADMD ne protège pas 100 % 
des personnes vaccinées contre la grippe. Chez les personnes ayant eu des 
antécédents de syndrome de Guillain-Barré survenu au cours des 6 semaines qui 
ont suivi une vaccination contre la grippe, la décision d’administrer FLUADMD doit 
être fondée sur une évaluation rigoureuse des bienfaits et des risques potentiels. 
Pour obtenir des renseignements complets sur ce produit, visitez le site www.
seqirus.ca 
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