Vos rendez-vous :
POUR EN SAVOIR PLUS AU SUJET DES VACCINS

Teva Canada prend soin de
votre famille depuis 1965.
N’est-ce pas le temps de faire
connaissance?
À Teva Canada, nous faisons de la recherche et
fabriquons des médicaments génériques et d’origine
— incluant plus de 400 produits indiqués pour le
traitement d’affections comme les maux d’oreille, le
diabète, les maladies du cœur, la sclérose en plaques
et le cancer. Dans les faits, nos médicaments servent à
remplir plus de 250 000 ordonnances chaque jour au
Canada*.
Nos produits génériques éprouvés sont facilement
reconnaissables à leurs préfixes : « Novo- », « ratio- »,
« Act- », « Co- » et « Teva- ».
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Renseignement sur la pharmacie :

IMS, CDH et CompuScript, total mobile annuel de juin 2016

Immunisation Canada :
www.immunize.ca
Immunisation Canada, Votre vaccination est-elle à
jour? Fiche de vaccination :
http://resources.cpha.ca/immunize.ca/data/0510f.pdf

Pour en savoir plus sur les médicaments génériques
et la raison pour laquelle ils coûtent moins cher, allez
à MedicamentsTeva.ca.

*

Gouvernement du Canada :
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/
immunization-immunisation/index-fra.php

Clinique du voyageur du Grand Montréal :
http://www.cliniquevoyageur.ca/

LA VACCINATION
DE VOTRE FAMILLE
Votre pharmacien offre aussi
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VOTRE PHARMACIE
COMMUNAUTAIRE EST UNE
DESTINATION FIABLE
POUR RÉPONDRE À VOS
BESOINS EN MATIÈRE DE
SOINS DE SANTÉ.

VACCINATION
SYSTÉMATIQUE DE
VOTRE FAMILLE
Un calendrier de vaccination systématique des
enfants a été élaboré afin de protéger les enfants
contre de nombreuses maladies évitables,
notamment les suivantes :
• Tétanos/diphtérie
• Coqueluche

Saviez-vous que votre pharmacien
offre tous les vaccins dont vous et les
membres de votre famille avez besoin?

•H
 æmophilus influenzæ (une infection
bactérienne différente de la grippe saisonnière)

Nous sommes là pour vous, à toutes
les étapes de votre vie.

• Pneumocoque (pneumonie)

Votre pharmacien est bien informé,
et il s’agit d’une ressource pratique
et accessible – songez à vous tourner
vers lui pour la vaccination.
Prenez rendez-vous à la pharmacie
dès aujourd’hui afin de vous assurer
que votre vaccination est à jour et
vous offre une bonne protection.

• Rotavirus
• Poliomyélite
• Rougeole, rubéole, oreillons (RRO)
• Méningocoque
• Varicelle
• Hépatite B
Les enfants d’âge scolaire reçoivent également
le vaccin contre le virus du papillome humain
(VPH), une infection qui se transmet parfois
par les rapports sexuels. On recommande aux
adultes de recevoir une dose de rappel du vaccin
contre le tétanos tous les 10 ans.
Votre médecin de famille pourra vous informer du
moment approprié pour que vous et les membres
de votre famille receviez les vaccins recommandés.

Certains vaccins sont facultatifs, mais d’autres
sont obligatoires (surtout dans le calendrier de
vaccination des enfants).

VACCINS POUR LES
ADULTES PLUS ÂGÉS
Les adultes de plus de 50 ans peuvent
présenter un risque de zona. Ils pourraient
donc bénéficier du vaccin contre le zona.
(Le zona est causé par le même virus que la
varicelle.) On recommande également
l’administration d’une dose du vaccin contre
le pneumocoque aux adultes de 65 ans et plus.

LA SANTÉ
EN VOYAGE
Certains vaccins s’adressent aux voyageurs.
Selon votre destination, votre médecin
pourrait vous recommander les vaccins contre
les infections suivantes :
• Hépatite A ou hépatite B
• Fièvre jaune
• Fièvre typhoïde
• Diarrhée du voyageur

VACCIN
ANTIGRIPPAL
Les autorités canadiennes en matière de
santé recommandent à toutes les personnes
âgées de six mois et plus de recevoir un vaccin
antigrippal chaque année. Il y a toutefois certaines
exceptions, qui dépendent surtout de l’état de
santé. Par exemple, on pourrait vous suggérer
d’attendre avant de recevoir votre injection de
vaccin antigrippal si vous êtes gravement malade.

COMMUNICATION
AVEC VOTRE MÉDECIN
Il est important de noter les vaccins que vous
et les membres de votre famille recevez. Votre
pharmacien pourrait communiquer avec votre
médecin afin de vérifier si votre dossier de
vaccination est à jour.
Si vous ne savez pas avec certitude quels
vaccins vous avez reçus et quels vaccins vous
devriez recevoir, demandez à votre pharmacien
et à votre médecin de famille de passer votre
dossier de vaccination en revue avec vous.

