Vaccins

Fluzone® HD
(bte 10 sans aiguilles)
Code CIP: 34009 2809986 0

Indications

Vaccinateurs

Information produit

Exemples d'aiguilles :
- BD Microlance 3 « Orange » 25G / longueur
16 mm : code 3401066106335
- BD Microlance 3 « Bleu » 23G / longueur 25
RCP
mm : code 3401066104782
- Hypodermic Needle-K-PACK II 25Gx 5/8''0,5 x 16 mm code KN-2516RB05
- Hypodermic Needle-K-PACK II 23Gx 1''- 0,6
x 25 mm code KN-2325RB

Notice

Professionnels habilités y
compris les pharmaciens
d'officine pour les
personnes majeures visées
par les recommandations
vaccinales

RCP

Notice

RCP (comprend
la notice)

Fiche d’
information à
destination des
professionnels
de santé

Professionnels habilités y
Immunisation active des
compris les pharmaciens
personnes âgées de 65 ans et d'officine pour les
plus, y compris les
personnes majeures visées
professionels de santé de
par les recommandations
cette tranche d'âge
vaccinales

- Immunisation active des
adultes, incluant les femmes
VaxigripTetra®
enceintes, et des enfants à
(conditionnement unitaire France - avec aiguille)
partir de l’âge de 6 mois.
Code ACL de commande grossiste: 6253555
- Protection passive des
Code CIP de facturation assurance maladie:
nourrissons âgés de moins de
3400928099877 (ne pas utiliser celui figurant sur la
6 mois et nés de femmes
conditionnement)
vaccinées pendant leur
grossesse

Informations complémentaires

FluenzTetra® intra nasal
(boite de 10)
CIP 34009 2809985 3

Prévention de la grippe chez
les enfants et adolescents
âgés de 24 mois à moins de
18 ans.

- Médecin
- Infirmier sur prescription
médicale

InflusplitTetra®
(Bte 1 sans aiguille)
CIP 3400928099846
Equivalent FluarixTetra®

Immunisation active des
adultes et des enfants à partir
de 6 mois pour prévenir la
grippe causée par 2 soustypes de virus grippal A et 2
lignées de virus grippal B
contenus dans le vaccin

Exemples d'aiguilles:
- BD Microlance 3 « Orange » 25G / longueur
Professionnels habilités y
16 mm : code 3401066106335
compris les pharmaciens
- BD Microlance 3 « Bleu » 23G / longueur 25
d'officine pour les
RCP et notice FluarixTetra®
mm : code 3401066104782
personnes majeures visées
- Hypodermic Needle-K-PACK II 25Gx 5/8''par les recommandations
0,5 x 16 mm code KN-2516RB05
vaccinales
- Hypodermic Needle-K-PACK II 23Gx 1''- 0,6
x 25 mm code KN-2325RB
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Soumis à prescription médicale obligatoire

