
PANDEMRIX® - Instructions pour la manipulation

Les informations suivantes 
sont destinées exclusivement aux professionnels de santé :

Pandemrix se présente en deux flacons :
Suspension : flacon multidose contenant l’antigène.
Emulsion : flacon multidose contenant l’adjuvant. 

Avant administration, les deux composants doivent être mélangés.

Instructions pour le mélange et l’administration du vaccin :

Il est nécessaire de respecter les bonnes pratiques d’asepsie à toutes les étapes 
de la manipulation.

1.  Avant de mélanger les deux composants, l’émulsion et la suspension doivent 
être amenées à température ambiante, être agitées et inspectées visuellement,  
afin de détecter la présence de toute particule étrangère inhabituelle et/ou altération 
de l’aspect physique. Si l’un ou l’autre des cas est observé, jeter le vaccin.

2.  Le vaccin est mélangé en ajoutant à l’aide d’une seringue la totalité du contenu 
du flacon contenant l’émulsion (adjuvant) au contenu du flacon contenant la 
suspension (antigène).

3.  Après addition de l’émulsion à la suspension, le mélange doit être bien agité. 
Une fois mélangé, le vaccin est une émulsion blanchâtre. En cas d’autres 
modifications, jeter le vaccin.

4.  Le volume de Pandemrix (5 ml) après mélange correspond à 10 doses de vaccin. 

5.  Le flacon doit être agité avant chaque administration.

6.  Chaque dose de vaccin de 0,5 ml doit être prélevée avec une seringue pour 
injection.

7.  Après mélange, utiliser le vaccin dans les 24 heures et conserver à une température 
ne dépassant pas 25°C.

Le vaccin ne doit pas être administré par voie intra-vasculaire.

Tout produit inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 

 Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: 0800 00 12 12 grippeA@gsk.com

LOT  STICKERS                 AD = ADJUVANT         AG = ANTIGEN     
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