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Importantes données sur l’innocuité du  
Vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose Quadrivalent –  
Importation du vaccin antigrippal étiqueté aux États-Unis 

 

 
19/11/2021 
 
Public cible  
Les professionnels de la santé, y compris les médecins de famille, le personnel infirmier et les 
pharmaciens. 
 
Messages clés  
 

Approvisionnement du vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose Quadrivalent étiqueté aux 
États-Unis sur le marché canadien. 
 
• La présentation en seringue préremplie de 0,7 ml du vaccin antigrippal 

FluzoneMD Haute dose Quadrivalent a été autorisée au Canada sous le numéro DIN 
02500523. 

• Le vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose Quadrivalent avec étiquetage approuvé aux 
États-Unis sera fourni au marché canadien pour une durée limitée. 

• Il a été confirmé que la production du vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose 
Quadrivalent pour le marché des États-Unis est conforme à l’autorisation canadienne 
pour la même présentation. 

• La monographie du produit approuvée par Santé Canada sous le numéro DIN 02500523 
est disponible à la section Vaccins – Sanofi Canada. 

 
Quel est l’enjeu?  
Cette lettre vise à informer les professionnels de la santé que Sanofi Pasteur Limitée, en accord 
avec Santé Canada, fournit au marché canadien un vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose 
Quadrivalent étiqueté aux États-Unis dans une présentation en seringue préremplie de 0,7 ml 
pour une durée limitée, afin de répondre à la demande publique pour la saison 2021-2022 de 
l’hémisphère Nord. 
 
Le vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose Quadrivalent étiqueté aux États-Unis figure sur la 
Liste des médicaments utilisés pour des besoins urgents en matière de santé publique de Santé 
Canada. 
 
Produits concernés  
Vaccin antigrippal FluzoneMD Haute dose Quadrivalent fabriqué par Sanofi Pasteur Inc., lot de 
produit fini n° UJ763AA, NDC n° 49281-121-65, date d’expiration : 30 juin 2022. 
 
 
 
 
 

https://www.sanofi.ca/fr/produits/vaccins
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Information générale 
En raison d’un changement d’approvisionnement pour le marché canadien au cours de la 
saison 2021-2022 de l’hémisphère Nord, le vaccin FluzoneMD Haute dose Quadrivalent étiqueté 
et emballé aux États-Unis est fourni pour répondre à la demande du marché pour une durée 
limitée.  
 
Sanofi Pasteur Limitée confirme que la composition du produit homologué aux États-Unis pour 
le FluzoneMD Haute dose Quadrivalent est identique à la composition du produit actuellement 
autorisé au Canada, en utilisant les mêmes installations, les mêmes procédés de fabrication et 
des contrôles de qualité comparables pour la production.  
 
Santé Canada a autorisé la présentation en seringue préremplie de 0,7 ml du vaccin 
FluzoneMD Haute dose Quadrivalent sous le numéro DIN 02500523. 
 
Le vaccin FluzoneMD Haute dose Quadrivalent est indiqué pour l’immunisation active contre la 
grippe causée par les souches spécifiques du virus de l’influenza contenues dans le vaccin, 
chez les adultes de 65 ans et plus. 
 
Information pour les consommateurs  
Les patients doivent communiquer avec leur professionnel de santé pour obtenir de plus amples 
informations. 
 
Information pour les professionnels de la santé 
 
L’information posologique aux États-Unis (USPI) approuvée par la FDA n’est disponible qu’en 
anglais. Veuillez consulter la monographie anglaise et française du produit approuvée par Santé 
Canada sous le numéro DIN 02500523 disponible dans la section Vaccines/Vaccins – Sanofi 
Canada pour obtenir l’information posologique complète.  
 
Le vaccin FluzoneMD Haute dose Quadrivalent étiqueté aux États-Unis doit être utilisé de la 
même manière que le produit autorisé au Canada. Aucune modification n’a été apportée à la 
conservation, à la concentration ou aux exigences posologiques. 
 
Les différences entre l’étiquetage approuvé par la FDA des États-Unis et l’étiquetage approuvé 
par Santé Canada pour la seringue (étiquette intérieure) et la boîte (étiquette extérieure) du 
vaccin FluzoneMD Haute dose Quadrivalent pour la saison 2021-2022 de l’hémisphère Nord sont 
les suivantes : 

https://www.sanofi.ca/fr/produits/vaccins
https://www.sanofi.ca/fr/produits/vaccins
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Comparaison des étiquettes intérieures et extérieures 

Section Étiquetage aux États-Unis Étiquetage au Canada 
Nom Le nom sur l’emballage des 

États-Unis est « vaccin 
antigrippal FluzoneMD Haute dose 
Quadrivalent ». 
 

Le nom sur l’emballage du 
Canada est 
« FluzoneMD Haute dose 
Quadrivalent ». 

Nom commun La dénomination commune 
« vaccin quadrivalent contre le 
virus de l’influenza des types A et 
B (à virion fragmenté) » n’est pas 
présente sur les étiquettes des 
États-Unis. 
 

La dénomination « vaccin 
quadrivalent contre le virus de 
l’influenza des types A et B (à 
virion fragmenté) » est présente 
sur les étiquettes du Canada. 

Ingrédient médicinal Aucune différence. Aucune différence. 
Code d’identification Le numéro NDC est présent sur 

l’emballage des États-Unis, car il 
est spécifique aux États-Unis. 
 
Le nom et l’adresse du détenteur 
du DIN canadien ne sont pas 
présents sur l’emballage 
américain. 
 

Le DIN n’est pas présent sur 
l’emballage des États-Unis car il 
est spécifique au Canada. 

Texte d’indication L’emballage des États-Unis ne 
comporte pas le texte d’indication 
rouge « Pour les personnes de 
65 ans et plus ».  
 

L’emballage du Canada 
comporte le texte d’indication 
rouge « Pour les personnes de 
65 ans et plus ».  
 

Ingrédients actifs  Les souches d’hémagglutinines 
sont répertoriées dans un format 
différent de celui des étiquettes 
du Canada. 
 

Les souches d’hémagglutinines 
sont répertoriées dans un format 
différent de celui des étiquettes 
des États-Unis. 
 

Énoncé sur le latex Les étiquettes des États-Unis 
comportent la mention 
« Fabriqué sans latex de 
caoutchouc naturel ». 

La monographie du produit au 
Canada comporte la mention : 
« Le système de fermeture du 
récipient de FLUZONEMD Haute 
Dose Quadrivalent ne contient 
pas de latex (caoutchouc 
naturel). FLUZONEMD Haute 
Dose Quadrivalent est considéré 
comme étant sécuritaire pour 
une utilisation chez les 
personnes allergiques au latex. » 
 

Langue Toutes les informations 
correspondantes en français ne 
sont pas présentes sur les 
étiquettes des États-Unis. 
 

Les informations sont présentées 
en anglais et en français. 
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Les principales différences d’étiquetage entre l’information posologique aux États-Unis (USPI) 
approuvée par la FDA pour la saison 2021-2022 et la monographie de produit approuvée par 
Santé Canada pour la saison 2021-2022 sont les suivantes : 
 

Comparaison de l’information posologique et de la monographie du produit 
Section Information posologique aux États-Unis 

(USPI) 
Monographie du produit au 
Canada (MP) 

Indications Indications – L’USPI indique la spécificité 
de la souche, contrairement à la MP du 
Canada 

• FluzoneMD Haute dose 
Quadrivalent est un vaccin indiqué 
pour l’immunisation active pour la 
prévention de la grippe causée par 
les virus de sous-type grippal A et 
les virus de type B contenus dans 
le vaccin.  

• FluzoneMD Haute dose 
Quadrivalent est indiqué chez les 
personnes de 65 ans et plus. 

Le vaccin 
FLUZONEMD Haute dose 
Quadrivalent est indiqué pour 
l’immunisation active contre la 
grippe causée par les souches 
spécifiques du virus de 
l’influenza contenues dans le 
vaccin chez les adultes de 
65 ans et plus. 
 
 

Effets indésirables (EI) Sous la section 6, Effets indésirables, tous 
les EI indiqués dans la monographie du 
produit au Canada sont identiques à ceux 
de l’information posologique, mais cette 
dernière comprend également « frissons ». 
 

Sous la Section 8, Effets 
indésirables, les EI suivants sont 
répertoriés : « prurit au site 
d’injection, diarrhée, nausées, 
bouffées vasomotrices, 
arthralgie, douleurs aux 
extrémités et vertiges ».  

Coordonnées pour les 
effets indésirables 

Les numéros de téléphone pour les effets 
indésirables 
sont différents : 
 
Système de déclaration des effets 
indésirables liés aux vaccins : 1 800 822-
7967  

 
 
 
Service d’information sur les 
vaccins : 
1 888 621-1146. 

Adresse Les adresses du fabricant sont les mêmes 
mais les informations du distributeur 
(Sanofi Pasteur Limitée) ne sont pas 

indiquées 
sur l’USPI. 
 

Les informations du distributeur 
(Sanofi Pasteur Limitée) sont 
indiquées.  
 

Informations sur les 
essais cliniques et 
l’interférence avec les 
tests de laboratoire et 
de diagnostic et 
études de toxicité 
répétées 

L’USPI ne contient pas ces informations.  
 

La MP canadienne comprend 
l’essai « FIM05 » et les 
informations suivantes : 
« Interférence avec les tests de 
laboratoire et de diagnostic » et 
« Études de toxicité répétées ». 

Langue En anglais seulement.  
 

Anglais et français. 

 
Signalement de préoccupations à l’égard de la santé ou de la sécurité 
La prise en charge des effets indésirables liés à un produit de santé commercialisé dépend de 
la participation des professionnels de la santé qui les signalent. Tout cas d’anaphylaxie ou de 
réaction allergique grave ou tout autre effet secondaire grave ou inattendu chez les patients 
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recevant FluzoneMD Haute dose Quadrivalent doit être signalé à Sanofi Pasteur, à Santé 
Canada et/ou à votre unité de santé publique locale provinciale ou territoriale. 
 

 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Antigona Tomovici, M.D. 
Directrice, Affaires médicales 
Sanofi Pasteur Limitée 

 
Sanofi Pasteur Limitée 
1755, avenue Steeles Ouest, Toronto, Ontario, Canada M2R 3T4 
Tél. : 1 888 621-1146  
 
Si un patient présente un effet secondaire suite à l’immunisation, vous pouvez signaler tout effet indésirable 
suspecté associé à l’utilisation de FluzoneMD Haute dose Quadrivalent à l’aide des moyens suivants :  
 

• Composez le numéro sans frais 1 866 234-2345; ou 
• Consultez la page Web MedEffet Canada sur la Déclaration des effets indésirables (http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour savoir comment déclarer un effet 
indésirable en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou 

• Remplissez le formulaire de rapport des effets secondaires suivant l’immunisation (ESSI) 
(https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-
inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html) approprié pour votre province ou votre territoire et 
envoyez-le à votre service de santé local. Le guide d’utilisateur pour les ESSI est accessible au 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-
inhabituelles-suite-immunisation/guide-utilisateur-remplir-soumettre-rapports-declaration-mci.html 

 

Miggi TOMOVICI (Nov 19, 2021 16:56 EST)
Miggi TOMOVICI

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/guide-utilisateur-remplir-soumettre-rapports-declaration-mci.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/guide-utilisateur-remplir-soumettre-rapports-declaration-mci.html
https://secure.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAem7rBGKa3PZQu1-eOdyGVZtUBhmOOkn4
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Annexe 
 

• Étiquetage aux États-Unis – seringue et boîte (anglais et français) 
 
 
Références  
1. FLUZONEMD Haute dose Quadrivalent contre le virus de l’influenza des types A et B (à 

virion fragmenté), suspension pour injection intramusculaire, numéro de contrôle de la 
présentation : 251432, monographie du produit, Sanofi Pasteur. 14 avril 2021 

 
2. Fluzone Haute dose Quadrivalent (vaccin antigrippal), suspension, pour injection 

intramusculaire, formule 2021-2022, approbation initiale aux États-Unis : 2019, version 3 
 



 

Appendix 

FLUZONE® High-Dose Quadrivalent Syringe Label (NDC# 49281-121-88) 

 

              English Text                                           French Text 

 

 

 
 

 

 

 

 



FLUZONE® High-Dose Quadrivalent Carton Label (NDC# 49281-121-88) 

English Text 

    

French Text: 
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