
Pour en savoir plus, visitez flucelvax.ca !

FLUCELVAXMD QUAD EST UTILISÉ CHEZ LES 
ADULTES ET LES ENFANTS DE 6 MOIS ET PLUS 

POUR LA PRÉVENTION DE L’INFLUENZA.

MD

RENSEIGNEMENTS 
DESTINÉS AU PATIENT



L’information présentée ici est un 
résumé et ne couvre pas tout ce qui a 
trait à ce vaccin. Discutez-en à votre 
fournisseur de soins de santé et voyez si 
FLUCELVAXMD QUAD est fait pour vous.

FLUCELVAXMD QUAD est utilisé chez les adultes et les enfants de  
6 mois et plus pour la prévention de l’influenza.

L’influenza, plus communément appelée « grippe », est le résultat 
d’une infection par des virus de la grippe particuliers. De nouveaux 
types de virus de la grippe peuvent apparaître tous les ans. Le 
vaccin FLUCELVAXMD QUAD contient des fragments de quatre 
types de virus de la grippe différents. Chaque année, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) décide des quatre contraintes de virus 
les plus appropriés qui doivent être inclus dans le vaccin. 

Il est impossible de contracter la grippe à cause du vaccin, car le 
virus qu’il contient est mort et a été séparé en de petites particules 
non infectieuses. 

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) 
recommande la vaccination antigrippale annuelle chez tous les 
Canadiens aptes à la recevoir. 

Pour toute personne qui souhaite réduire son risque de contracter 
la grippe, il est recommandé de recevoir le vaccin contre la grippe 
tous les ans. FLUCELVAXMD QUAD a été utilisé par de nombreuses 
personnes pour réduire leur risque de contracter la grippe.

À QUOI SERT
FLUCELVAXMDQUAD ?

LISEZ CES 
INFORMATIONS 
ATTENTIVEMENT 
AVANT DE RECEVOIR 
FLUCELVAXMD QUAD.



Le vaccin FLUCELVAXMD QUAD agit en aidant votre corps à se 
protéger contre l’infection par les types de virus de la grippe 
contenus dans le vaccin. Le vaccin stimule la production par 
le corps de substances nommées anticorps. Les anticorps 
combattent le virus de la grippe. Si vous êtes vacciné, votre 
corps peut habituellement détruire rapidement les virus de la 
grippe correspondant à ceux contenus dans le vaccin lorsque 
vous entrez en contact avec eux, ce qui peut faire en sorte que 
vous n’attraperez pas l’influenza. 

Après la vaccination, il faut quelques semaines à votre corps 
pour développer complètement une protection efficace contre 
le virus de la grippe. 

La protection contre la grippe nécessite généralement 
une seule dose du vaccin FLUCELVAXMD QUAD. Certaines 
personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la grippe, 
notamment des enfants, peuvent avoir besoin de deux doses.

Comme pour tous les vaccins, une protection à 100 % ne peut 
pas être garantie.

FLUCELVAXMD QUAD n’est pas fait à partir d’œufs ; il ne 
contient aucune protéine d’œuf. 

Les composants de la seringue et de la fiole ne contiennent 
pas de latex. FLUCELVAXMD QUAD est considéré comme sans 

danger pour les personnes allergiques au latex.

Les seringues préremplies de FLUCELVAXMD QUAD ne 
contiennent aucun agent de conservation ni antibiotique. La 

formulation en fiole multidose de FLUCELVAXMD QUAD contient 
un agent de conservation, mais aucun antibiotique.
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COMMENT 
FLUCELVAXMD QUAD 
AGIT-IL ?



N’UTILISEZ PAS 
FLUCELVAXMD 
QUAD SI :

•  VOTRE ENFANT EST ÂGÉ DE MOINS DE 6 MOIS. 
L’UTILISATION DU VACCIN FLUCELVAXMD QUAD N’EST 
APPROUVÉE QUE POUR LES ENFANTS DE 6 MOIS ET PLUS. 

•  VOUS OU VOTRE ENFANT AVEZ OU AVEZ EU UNE ALLERGIE 
À FLUCELVAXMD QUAD OU À UN DES INGRÉDIENTS 
ÉNUMÉRÉS DANS LE PRÉSENT FEUILLET.

•  Si vous avez ou avez eu une réaction à la vaccination avec une  
ou plusieurs des manifestations suivantes : 

 - Réaction allergique grave 
 - Difficulté à respirer
 - Gorge enflée
 - Perte de connaissance  
ou effondrement
 - Crise d’épilepsie ou convulsions

 - Température élevée (plus de 
38,5 °C)
 - Réaction cutanée importante 
au point d’injection, y compris 
des bleus importants

Consultez votre professionnel de la santé avant 
de prendre FLUCELVAXMD QUAD afin de réduire la 
possibilité d’effets secondaires et pour assurer la 
bonne utilisation du médicament. Mentionnez à 
votre professionnel de la santé tous vos problèmes 
de santé, à vous ou à votre enfant, notamment : 

INFORMEZ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ DE TOUS LES 
PRODUITS DE SANTÉ QUE VOUS PRENEZ, Y COMPRIS : MÉDICAMENTS, 
VITAMINES, MINÉRAUX, SUPPLÉMENTS NATURELS OU PRODUITS DE 
MÉDECINE DOUCE.

•  Si vous avez une infection ou que votre température est plus  
élevée que 38,5 °C 
Votre médecin pourrait choisir de reporter la vaccination jusqu’à  
ce que la maladie soit passée. Une maladie mineure comme  
un rhume ne constitue généralement pas une raison pour  
reporter la vaccination.

• Si le traitement par certains médicaments a affaibli votre 
  système immunitaire

•  Si vous avez ou avez eu le syndrome de Guillain-Barré (SGB)     
Une maladie qui touche le système nerveux et provoque  
une paralysie.

• Si vous êtes allergique à d’autres médicaments ou à  
  d’autres substances

•  Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez  
Votre professionnel de la santé pourra discuter avec vous des risques 
et des bienfaits potentiels associés à l’administration de FLUCELVAXMD 
QUAD pendant que vous êtes enceinte ou que vous allaitez.



COMMENT FLUCELVAXMD QUAD SERA ADMINISTRÉ :

L’administration de FLUCELVAXMD QUAD se fait par injection dans un 
muscle, en général dans le haut du bras.

DOSE HABITUELLE :

L’administration de FLUCELVAXMD QUAD est annuelle et se fait de la 
manière suivante :

•  Pour les adultes et les enfants de 9 ans et plus : une injection de 0,5 ml.

Pour les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui reçoivent le vaccin antigrippal    
pour la première fois, il est recommandé d’administrer une dose de suivi (rappel)  
de FLUCELVAXMD QUAD 4 semaines après la première dose.

En cas d’omission de la seconde dose, consultez votre professionnel de la 
santé pour fixer un nouveau rendez-vous dès que possible.

SURDOSAGE :
SI VOUS CROYEZ AVOIR REÇU TROP DE DOSES DE FLUCELVAXMD QUAD OU 
AVOIR REÇU LE VACCIN PAR ERREUR, COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT 
AVEC VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, LE SERVICE DES URGENCES 
D’UN HÔPITAL OU VOTRE CENTRE ANTIPOISON RÉGIONAL, MÊME SI VOUS 
NE PRÉSENTEZ PAS DE SYMPTÔMES.

Les enfants plus jeunes (moins de 6 ans) peuvent ressentir les effets 
secondaires courants ou très courants suivants :

•  Sensibilité au site d’injection.
•  Irritabilité.
•  Envie de dormir.
•  Changement des habitudes alimentaires.
•  Fièvre.

EN CAS DE SYMPTÔME OU D’EFFET SECONDAIRE GÊNANT NON 
MENTIONNÉ DANS LE PRÉSENT DOCUMENT OU D’AGGRAVATION 
D’UN SYMPTÔME OU D’UN EFFET SECONDAIRE VOUS EMPÊCHANT DE 
VAQUER À VOS OCCUPATIONS QUOTIDIENNES, PARLEZ-EN À VOTRE 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES QUI POURRAIENT ÊTRE 
ASSOCIÉS À FLUCELVAXMD QUAD ?

En prenant FLUCELVAXMD QUAD, vous pourriez ressentir des effets 
secondaires autres que ceux qui figurent dans la liste ci-dessous. Si c’est 
le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

Voici une liste d’effets secondaires fréquents ou très fréquents de 
FLUCELVAXMD QUAD. La plupart d’entre eux sont légers et disparaissent 
rapidement. Si vous ou votre enfant ressentez des effets secondaires 
dérangeants, informez-en votre médecin :

• Douleur, rougeur, durcissement  
ou enflure au point d’injection

• Maux de tête
• Douleur aux muscles  
ou aux articulations

• Fatigue
• Nausées, vomissements, diarrhée
• Perte d’appétit
• Bleu
• Frissons

Si vous ressentez un des effets secondaires graves ci-dessous, consultez 
votre professionnel de la santé :

•  Anaphylaxie : Difficultés à respirer, étourdissements, pouls rapide et faible, 
éruption cutanée.

•  Réaction allergique : Éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur 
la peau, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de toute autre 
partie du corps.



Pour en savoir davantage au sujet de 
FLUCELVAXMD QUAD, vous pouvez : 

•  Communiquer avec votre professionnel  
de la santé.

•  Lire la monographie de produit intégrale 
rédigée à l’intention des professionnels 
de la santé, qui renferme également les 
renseignements pour les patients sur les 
médicaments. Ce document est disponible 
sur le site Web de Santé Canada, le site 
Web du fabricant (www.seqirus.ca) ou par 
téléphone, au 1-855-358-8966.

•  Visiter flucelvax.ca.

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 ne peuvent pas fournir 
de conseils médicaux.

Le numéro d’identification du médicament 
(DIN) de FLUCELVAXMD QUAD est le 
02494248. Votre compagnie d’assurance 
pourrait vous demander ce numéro.

DÉCLARATION DES 
EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS

Réferences : 1. Monographie de FLUCELVAXMD QUAD, 12 avril 2022  2. OMS. Influenza : Recommended composition of 

influenza virus vaccines for use in the 2020 - 2021 northern hemisphere influenza season, 28 février 2020. En ligne, à 

https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2020-21_north/en/  (consulté le 3 mars 2020).
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Visitez flucelvax.ca pour en savoir davantage !

FLUCELVAXMD QUAD EST UTILISÉ 
CHEZ LES ADULTES ET LES ENFANTS 

DE 6 MOIS ET PLUS POUR LA 
PRÉVENTION DE L’INFLUENZA.

MD


