
FLUZONEMD Haute dose est un vaccin utilisé pour prévenir la grippe chez les adultes de 
65 ans et plus. La grippe est une  infection causée par  le virus de  l’influenza. La vaccination 
annuelle avec le plus récent vaccin est recommandée pour la prévention parce que 
l’immunité diminue dans l’année qui suit la vaccination. Les personnes ayant des antécédents 
de réaction allergique grave aux œufs, aux produits contenant des œufs ou à toute 
composante de FLUZONEMD Haute dose ne devraient pas recevoir le vaccin. FLUZONEMD 
Haute dose protège uniquement contre  les souches de virus de  l’influenza contenues dans 
le vaccin ou contre celles qui y sont étroitement apparentées. FLUZONEMD Haute dose ne 
protège pas  contre d’autres  souches du  virus de  l’influenza.  FLUZONEMD Haute dose n’est 
pas indiqué pour la prévention des hospitalisations ou des décès suivant l’apparition de 
la maladie. Comme c’est le cas avec tous les vaccins, FLUZONEMD Haute dose ne protège 
pas 100 % des personnes vaccinées. Des réactions allergiques peuvent se produire. Les 
effets secondaires les plus fréquents sont une douleur au site d’injection et des douleurs 
musculaires. Communiquez avec votre professionnel de la santé pour savoir si ce vaccin 
vous convient. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site  
www.sanofi.ca.

Plus de  
112 MILLIONS DE DOSES  
de FLUZONEMD Haute dose ont été 

distribués aux États-Unis depuis 2009.

Quelles sont les conséquences 
potentielles de la grippe pour les 
adultes âgés de 65 ans et plus?
Les adultes âgés de 65 ans et plus sont les plus 
touchés par la grippe et ses complications.
Selon l’Agence de la santé publique du Canada :
• Chaque année, au Canada, environ 175 000   

visites aux urgences sont dues à la grippe.
• Les adultes de 65 ans et plus comptent pour 17 %  

de la population canadienne, mais ils ont représenté : 
o 65 % des hospitalisations liées à la grippe et 
o 86 % des décès liés à la grippe pendant la 

saison grippale de 2017-2018.
La grippe peut provoquer un AVC ou une crise 
cardiaque chez les personnes qui ont une maladie du 
cœur et peut aggraver les troubles comme le diabète 
ou une maladie rénale. 

ADULTES DE 65 ANS ET PLUS.

C’est votre choix. 
Soyez protégé(e) dès maintenant.

Informez-vous sur

WWW.FLUZONE.CA

FLUZONEMD Haute dose est 
remboursé par le régime public 
pour les adultes de 65 ans et plus :
• En ONTARIO, dans le cadre de la vaccination antigrippale  

pour la saison 2018-2019
• Vivant dans les établissements de soins de longue durée au 

MANITOBA, incluant les patients recevant des soins pour des 
maladies chroniques, des soins transitoires, des soins de répit et 
pour les résidents non immunisé qui sont admis dans un 
établissement de longue durée durant la saison grippale

• Vivant dans les établissements de soins de longue durée et  
de soins en résidence, en NOUVELLE ECOSSE, depuis 
l’automne 2018

• Vivant dans les établissements de soins de longue durée  
en SASKATCHEWAN, débute le 22 Octobre 2018

• Vivant dans les établissements de soins de longue durée et de 
soins communautaires à l’ILE-DU-PRINCE-EDWARD, incluant les 
personnes en soins aigues attendant une place  
en établissement de soins de longue durée et de soins 
communautaires, dans le cadre de la vaccination  
antigrippale pour la saison 2018-2019

• Vivant en établissements de soins de longue durée dans les 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST, depuis 2018
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Prévenir la grippe.

MD



Votre système immunitaire 
peut ralentir, mais vous 
n’avez pas à faire de même.
Ne courez pas le risque d’attraper la grippe.

En vieillissant, l’affaiblissement naturel  
du système immunitaire augmente le risque  
de contracter la grippe (aussi appelée  
influenza), qui peut être source  
de complications graves.

Est-ce que je devrais  
songer à recevoir un vaccin 
antigrippal à haute dose?
Le vaccin antigrippal à haute dose a été conçu 
pour protéger les adultes de plus de 65 ans.  

L’affaiblissement naturel du système 
immunitaire qui survient avec l’âge fait aussi 
que les personnes âgées répondent moins 
bien au vaccin courant contre la grippe.

Selon le Comité consultatif national de 
l’immunisation (CCNI), le vaccin antigrippal 
courant est environ deux fois moins efficace 
chez les personnes âgées que chez les 
adultes plus jeunes et en santé.

Pourquoi devrais-je songer 
à demander FLUZONEMD 
Haute dose pour cette 
saison grippale?
FLUZONEMD Haute dose est conçu pour 
les personnes de plus de 65 ans afin de 
mieux prévenir la grippe que notre vaccin 
antigrippal courant.

24 % PLUS 
EFFICACE

Dans une étude menée sur 31 000 
personnes de plus de 65 ans aux É.-U. 
et au Canada, il a été démontré que 
FLUZONEMD Haute dose est 24 % PLUS 
EFFICACE que notre vaccin à dose 
standard pour protéger les personnes 
âgées contre la grippe.

Comme pour le vaccin à dose standard, les effets 
secondaires les plus fréquents sont une douleur au point 
d’injection ainsi que des douleurs musculaires. Le risque que 
FLUZONEMD Haute dose cause de graves problèmes de 
santé est extrêmement faible et les faibles risques associés à 
celui-ci sont très inférieurs à ceux associés à la grippe. 

Pour la saison grippale de 2018-2019, le CCNI 
a conclu que : « Sur le plan individuel, le CCNI 
recommande l’utilisation d’un vaccin antigrippal à 
forte dose pour les personnes de 65 ans et plus. »




