IMPORTANT: PLEASE READ

PART III: CONSUMER INFORMATION
BEXSERO®

Multicomponent Meningococcal B Vaccine (recombinant,
adsorbed)
This leaflet is Part III of a three-part "Product Monograph"
published when BEXSERO was approved for sale in Canada
and designed specifically for consumers. This leaflet is a
summary and will not tell you everything about BEXSERO.
Contact your doctor/pharmacist/nurse if you have any questions
about the vaccine.

Product Monograph.
What dosage forms are available?
Each dose of 0.5 mL is a suspension for intramuscular injection
provided in a prefilled glass (Type I) syringe. Syringes are
available in packages containing either one or ten syringes,
supplied with or without needles.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
BEFORE you or your child receive BEXSERO, talk to your
doctor/pharmacist/nurse if:

ABOUT THIS VACCINE
•
What the vaccine is used for:
BEXSERO is a vaccine for the prevention of Meningococcal
disease caused by the Neisseria meningitidis group B bacteria
(germs). These germs can cause serious, and sometimes
life‑ threatening, infections such as meningitis (infection of the
lining of the brain and spinal cord) and sepsis (blood poisoning).
BEXSERO is given to individuals from 2 months through 17
years of age.

•

•

What it does:
The vaccine works by specifically stimulating the immune
system of the vaccinated person, causing the production of
substances in the blood called antibodies. The antibodies kill the
germ that causes meningococcal disease, N. meningitidis. If a
vaccinated person is infected by N. meningitidis, their immune
system is usually ready to destroy it.
When it should not be used:
If you or your child are allergic (hypersensitive) to the active
substances or any of the other ingredients of BEXSERO

What the medicinal ingredients are:
The active substances are:
50 μg of recombinant Neisseria meningitidis group B NHBA
fusion protein
50 μg of recombinant Neisseria meningitidis group B NadA
protein
50 μg of recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp
fusion protein
25 μg of Outer Membrane Vesicles Neisseria meningitidis group
B strain NZ98/254
Antigens are adsorbed on aluminum hydroxide (0.5 mg
aluminum).
What the important nonmedicinal ingredients are:
Sodium chloride, histidine, sucrose, water for injections.
For a full listing of non- medicinal ingredients, see Part I of the

•

you or your child have a severe infection with a high
temperature. If this is the case, then vaccination will be
postponed. The presence of a minor infection, such as a
cold, should not require postponement of the
vaccination, but talk to your doctor/pharmacist/nurse
first.
you are pregnant or breast feeding, think you may be
pregnant or are planning to have a baby, ask your
doctor/pharmacist/nurse for advice before BEXSERO
is given.
you have hemophilia or any other condition that may
slow down the clotting of your blood, such as treatment
with blood thinners (anticoagulants).
you or your child have an allergy to the antibiotic
kanamycin. If present, the kanamycin level in the
vaccine is low. If you or your child may have allergy to
kanamycin, talk to your doctor/pharmacist/nurse first.

Fainting, feeling faint or other stress-related reactions can occur
as a response to any needle injection. Tell your doctor or nurse if
you have experienced this kind of reaction previously.
Tell your doctor/pharmacist/nurse if you know that you or your
child is allergic to latex. The tip cap of the syringe may contain
natural rubber latex. Although the risk for developing allergic
reactions is very small, your doctor/pharmacist/nurse should
consider the benefit-risk prior to administering this vaccine to
subjects with known history of hypersensitivity to latex.
Your doctor/pharmacist/nurse may ask you to give your child
medicines that lower fever at the time and after BEXSERO has
been given. This will help to reduce some of the side effects of
BEXSERO.
There are no data on the use of BEXSERO in patients with
chronic medical conditions or with weakened immunity. If you
or your child have weakened immunity (for example, due to the
use of immunosuppressive medications, or HIV infection, or
hereditary defects of the body’s natural defense system), it is
possible that the effectiveness of BEXSERO is reduced.
As with any vaccine, BEXSERO may not fully protect all of
those who are vaccinated.
BEXSERO is not expected to provide protection against all
circulating meningococcal serogroup B strains.

BEXSERO has no or negligible influence on the ability to drive
and use machines. However, some of the effects mentioned
under section “Side effects and what to do about them” may
temporarily affect the ability to drive or use machines.
INTERACTIONS WITH THIS VACCINE
Tell your doctor/pharmacist/nurse if you or your child are
taking, have recently taken, or might take any other medicines,
or have recently received any other vaccine.
BEXSERO can be given at the same time as any of the
following vaccine antigens, either as monovalent or as
combination vaccines: diphtheria, tetanus, acellular pertussis
(whooping cough), Haemophilus influenzae type b, inactivated
polio, hepatitis B, heptavalent pneumococcal conjugate,
measles, mumps, rubella, and chickenpox. Talk to your
doctor/pharmacist/nurse for further information.
When BEXSERO is given at the same time as any other vaccine,
the vaccines must be given at separate sites.
PROPER USE OF THIS VACCINE
Usual dose:
Your doctor/pharmacist/nurse will inject the recommended dose
(0.5 mL) of the vaccine into your or your child’s arm or leg
muscle.
BEXSERO must not be mixed with any other vaccine or
medicinal products in the same syringe.
Infants aged 2 months through 5 months
Your child should receive an initial course of three injections of
the vaccine followed by a fourth dose.
The interval between vaccinations should be at least 1 month.
A fourth vaccination is required in the second year of life
between 12 and 23 months of age. It is preferred this dose be
given early in the second year of life, whenever possible.
Unvaccinated infants aged 6 months through 11 months
Infants aged 6 through 11 months should receive two injections,
given at least 2 months apart. A third injection is required in the
second year of life, after an interval of at least 2 months from the
last dose. The need for further injections has not been
established.
Unvaccinated children aged 12 months through 23 months
Children aged 12 through 23 months should receive two
injections, given at least 2 months apart. The need for further
injections has not been established.
Children aged 2 years through 10 years
Children aged 2 through 10 years should receive two injections,
given at least 2 months apart. The need for a third injection has
not been established.
Individuals aged 11 years through 17 years

Individuals aged 11 through 17 years of age should receive two
injections. The interval between each injection should be at least
1 month. The need for a third injection has not been established.
Make sure that you or your child gets all doses. This allows you
or your child to get the full benefits of BEXSERO.
Overdose:
In case of vaccine overdose, contact a health care practitioner,
hospital emergency department or regional Poison Control
Centre immediately, even if there are no symptoms.

Missed Dose:
If you forget to go back to the doctor/pharmacist/nurse at the
scheduled time ask the doctor/pharmacist/nurse for advice.
If you have any further questions on the use of BEXSERO, ask
your doctor/pharmacist/nurse.

SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM
Like all vaccines, BEXSERO can cause side effects, although
not everybody gets them.
When BEXSERO is given to you or your child, the very
common side effects (may affect more than 1 in 10 people) that
you or your child may get (reported in all age groups) are:
pain/tenderness at the injection site, redness of the skin
at the injection site, swelling of the skin at the injection site,
hardness of the skin at the injection site.
The following side effects may also occur after receiving this
vaccine.
Infants and children (up to 10 years of age)
Very common (these may affect more than 1 in 10 people)
fever (≥38ºC)
loss of appetite
tenderness or discomfort at the injection site (including
severe injection site tenderness resulting in crying when injected
limb is moved)
skin rash (uncommon after booster)
sleepiness
feeling irritable
unusual crying
vomiting
diarrhea
Uncommon (these may affect up to 1 in 100 people)
high fever (≥40°C)
seizures (including febrile seizures)
vomiting (after booster)
dry skin, itchy rash, skin rash
paleness (rare after booster)
Rare (these may affect up to 1 in 1,000 people)
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Kawasaki disease which may include symptoms such
as fever that lasts for more than five days, associated with a skin
rash on the trunk of the body, and sometimes followed by a
peeling of the skin on the hands and fingers, swollen glands in
the neck, red eyes, lips, throat and tongue.

local health unit, please contact Vaccine Safety Section at Public
Health Agency of Canada:
By toll-free telephone: 866-844-0018
By toll-free fax: 866-844-5931
Email: caefi@phac-aspc.gc.ca
Web: http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vs-sv/index-eng.php

Individuals from 11 years of age and older
Very common (these may affect more than 1 in 10 people).

Mail:
The Public Health Agency of Canada
Vaccine Safety Section
130 Colonnade Road, A/L 6502A
Ottawa, ON K1A 0K9

pain at the injection site resulting in inability to
perform normal daily activity
painful muscles and joints
nausea
generally feeling unwell
headache

NOTE: Should you require information related to the
management of the side effect, please contact your health care
provider before notifying the Public Health Agency of Canada.
The Public Health Agency of Canada does not provide medical
advice.

Side effects that have been reported during marketed use
include:
Allergic reactions that may include severe swelling of the lips,
mouth, throat (which may cause difficulty in swallowing),
difficulty breathing with wheezing or coughing, rash, loss of
consciousness and very low blood pressure; feeling faint or
fainting; blisters at or around the injection site.
If any of the noted side effects becomes serious, or if you notice
any side effects not listed in this leaflet, please tell your
doctor/pharmacist/nurse immediately.
This is not a complete list of side effects. For any unexpected
effects while taking BEXSERO, contact your
doctor/pharmacist/nurse.

MORE INFORMATION
This document plus the full product monograph, prepared for
health professionals can be found at: www.gsk.ca or by
contacting the sponsor,
GlaxoSmithKline Inc.
7333 Mississauga Road
Mississauga, Ontario
L5N 6L4
1-800-387-7374

This leaflet was prepared by GlaxoSmithKline Inc.
HOW TO STORE IT
Last revised: September, 2015
Store in a refrigerator at 2°C to 8°C.
Do not freeze. Do not use vaccine that may have been frozen.
Protect from light.
Do not use BEXSERO after the expiry date.
Keep out of reach of children.

©

2015 GlaxoSmithKline Inc. All Rights Reserved

Bexsero is a registered trademark of GlaxoSmithKline
Biologicals SA.

REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS
To monitor vaccine safety, the Public Health Agency of Canada
collects case reports on adverse events following immunization.
For health care professionals:
If a patient experiences an adverse event following immunization,
please complete the appropriate Adverse Events following
Immunization (AEFI) Form and send it to your local health unit
in your province/territory.
For the General Public:
Should you experience an adverse event following immunization,
please ask your doctor, nurse, or pharmacist to complete the
Adverse Events following Immunization (AEFI) Form.
If you have any questions or have difficulties contacting your
BEXSERO Multicomponent Meningococcal B Vaccine (recombinant, adsorbed)
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IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE
CONSOMMATEUR
BEXSEROMD

La présentation :
Chaque dose de 0,5 mL est une suspension pour injection
intramusculaire offerte en seringues de verre (type I)
préremplies. Les seringues sont offertes en boîtes de 1 ou 10,
avec ou sans aiguilles.

Vaccin à constituants multiples contre le méningocoque B
(recombinant, adsorbé)
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie
de la « monographie de produit » publiée à la suite de
l’homologation de BEXSERO pour la vente au Canada, et
s’adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le
présent dépliant n’est qu’un résumé et ne donne donc pas
tous les renseignements pertinents au sujet de BEXSERO.
Pour toute question au sujet de ce vaccin, communiquez
avec votre médecin, un pharmacien ou une infirmière.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Consultez votre médecin, un pharmacien ou une infirmière
AVANT que BEXSERO ne soit administré si vous ou votre
enfant :
•

AU SUJET DE CE VACCIN
Les raisons d’utiliser ce vaccin :
BEXSERO est un vaccin qui sert à prévenir une maladie appelée
« méningococcie », causée par la bactérie Neisseria meningitidis
du groupe B. Cette bactérie peut causer des infections graves
pouvant parfois mettre la vie en danger comme la méningite
(infection de l’enveloppe du cerveau et de la moelle épinière) et
la septicémie (infection du sang).
BEXSERO peut être administré aux personnes dont l’âge se
situe entre 2 mois et 17 ans.
Les effets de ce vaccin :
Ce vaccin agit en stimulant le système immunitaire de la
personne qui le reçoit, pour que son corps produise dans le sang
des substances appelées « anticorps ». Les anticorps détruisent la
bactérie N. meningitidis. Si la personne vaccinée entre en
contact avec N. meningitidis, son système immunitaire est
habituellement prêt à détruire cette bactérie.
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce vaccin :
Vous ou votre enfant ne devez pas recevoir BEXSERO si vous
êtes allergique (hypersensible) aux substances actives comprises
dans ce vaccin ou à tout autre ingrédient de ce vaccin.
Les ingrédients médicinaux :
50 μg de protéine NHBA hybride recombinante de
Neisseria meningitidis du groupe B
50 μg de protéine NadA recombinante de Neisseria meningitidis
du groupe B
50 μg de protéine fHbp hybride recombinante de
Neisseria meningitidis du groupe B
25 μg de vésicule de membrane externe de la souche NZ98/254
de Neisseria meningitidis du groupe B
Ces antigènes sont adsorbés sur de l’hydroxyde d’aluminium
(0,5 mg d’aluminium).
Les ingrédients non médicinaux importants :
Chlorure de sodium, histidine, saccharose, eau pour injection.
Pour obtenir la liste complète des ingrédients non médicinaux,
consulter la Partie I de la monographie du produit.

•
•

•

avez une infection grave et faites beaucoup de fièvre.
Dans un tel cas, il faudra reporter la vaccination. La
présence d’une infection sans gravité, comme un rhume
banal, ne devrait pas être une raison de reporter la
vaccination, mais vous devriez en parler d’abord avec le
médecin, le pharmacien ou l’infirmière;
êtes enceinte, pensez l’être ou prévoyez le devenir, ou si
vous allaitez. Consultez votre médecin, un pharmacien ou
une infirmière avant de recevoir BEXSERO;
êtes atteint d’hémophilie, d’un autre problème de
coagulation ou prenez des médicaments qui ralentissent
la coagulation, comme des anticoagulants (agents qui
éclaircissent le sang);
êtes allergique à l’antibiotique kanamycine. Il se peut que
le vaccin contienne une très petite quantité de
kanamycine. Si vous ou votre enfant risquez d’être
allergique à la kanamycine, parlez-en d’abord à votre
médecin, à un pharmacien ou à une infirmière.

Un évanouissement, une sensation d’être sur le point de
s’évanouir et d’autres réactions liées au stress peuvent survenir
en réponse à toute injection avec une aiguille. Si vous avez déjà
présenté de telles réactions, dites-le au médecin ou à
l’infirmière.
Si vous ou votre enfant êtes allergique au latex, dites-le au
médecin, au pharmacien ou à l’infirmière. Le capuchon de la
seringue peut contenir du latex de caoutchouc naturel. Même si
le risque de réaction allergique est très faible, le médecin, le
pharmacien ou l’infirmière doit peser ce risque et les bienfaits de
la vaccination avant d’administrer ce vaccin aux sujets qui ont
des antécédents connus d’hypersensibilité au latex.
Le médecin, le pharmacien ou l’infirmière pourrait vous dire de
donner à votre enfant des médicaments pour faire baisser la
fièvre au moment de la vaccination et après celle-ci. Ces
médicaments aideront à réduire certains des effets secondaires
de BEXSERO.
Il n’existe pas de données sur l’emploi de BEXSERO chez les
personnes
atteintes
de
maladies
chroniques
ou
immunodéprimées. Si vous ou votre enfant êtes immunodéprimé
(p. ex., à cause d’un traitement immunosuppresseur, d’une
infection par le VIH ou d’un trouble héréditaire des défenses
naturelles du corps), il se peut que BEXSERO soit moins
efficace chez vous.
Comme tous les vaccins, BEXSERO pourrait ne pas protéger
entièrement toutes les personnes qui le reçoivent.
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On ne s’attend pas à ce que BEXSERO protège contre toutes les
souches de MenB présentes dans la population.
BEXSERO a un effet minime, voire nul sur la capacité de
conduire une voiture ou de faire fonctionner des machines.
Cependant, certains des effets mentionnés à la section « Effets
secondaires et mesures à prendre » peuvent nuire
temporairement à la capacité de conduire une voiture ou de faire
fonctionner des machines.
INTERACTIONS AVEC CE VACCIN
Si vous ou votre enfant prenez, avez récemment pris ou pensez
prendre d’autres médicaments, ou avez récemment reçu
n’importe quel autre vaccin, dites-le au médecin, au pharmacien
ou à l’infirmière.
BEXSERO peut être administré avec n’importe lequel des
vaccins antigéniques suivants, qu’il s’agisse de vaccins
univalents ou polyvalents : vaccin contre la diphtérie et le
tétanos, vaccin acellulaire contre la coqueluche, vaccin contre
Hæmophilus influenzæ de type b, vaccin inactivé contre la
poliomyélite, vaccin contre l’hépatite B, vaccin conjugué
heptavalent antipneumococcique, vaccin contre la rougeole, la
rubéole, les oreillons et la varicelle. Adressez-vous au médecin,
au pharmacien ou à l’infirmière pour obtenir plus d’information
à ce sujet.
Si on administre BEXSERO en même temps qu’un autre vaccin,
on injectera chaque vaccin à un endroit différent.
UTILISATION APPROPRIÉE DE CE VACCIN
Dose habituelle :
Vous ou votre enfant recevrez la dose recommandée (0,5 mL)
du vaccin par injection dans le muscle du bras ou de la cuisse.
BEXSERO ne doit jamais être mélangé avec d’autres vaccins ou
d’autres produits médicinaux dans la même seringue.
Bébés âgés de 2 à 5 mois
Votre enfant doit recevoir une première série de trois injections,
suivie d’une quatrième dose du vaccin.
Les injections doivent être séparées par un intervalle d’au moins
1 mois.
La quatrième dose doit être administrée durant la deuxième
année de vie, quand l’enfant a entre 12 et 23 mois. Il est
préférable d’administrer cette dose de rappel le plus tôt possible
durant la deuxième année de vie.
Bébés âgés de 6 à 11 mois, non vaccinés auparavant
Les bébés qui ont entre 6 et 11 mois doivent recevoir deux doses
du vaccin séparées par un intervalle d’au moins 2 mois. Une
troisième dose doit être administrée durant la deuxième année de
vie, mais au moins 2 mois après la deuxième dose. La nécessité
de doses supplémentaires n’a pas été établie.
Enfants âgés de 12 à 23 mois, non vaccinés auparavant
Les enfants qui ont entre 12 et 23 mois doivent recevoir deux
doses du vaccin séparées par un intervalle d’au moins 2 mois. La
nécessité de doses supplémentaires n’a pas été établie.

Enfants âgés de 2 à 10 ans
Les enfants qui ont entre 2 et 10 ans doivent recevoir deux doses
du vaccin séparées par un intervalle d’au moins 2 mois. La
nécessité d’une troisième dose n’a pas été établie.
Adolescents âgés de 11 à 17 ans
Les adolescents qui ont entre 11 et 17 ans doivent recevoir deux
doses du vaccin séparées par un intervalle d’au moins 1 mois. La
nécessité d’une troisième dose n’a pas été établie.
Assurez-vous que vous ou votre enfant recevez toutes les doses
recommandées, afin d’obtenir toute la protection offerte par
BEXSERO.
Surdose :
En cas de surdosage de vaccin, communiquez immédiatement
avec un professionnel de la santé, le service des urgences
d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même
si vous ou votre enfant n’avez pas de symptômes.
Dose oubliée :
Si vous oubliez de vous présenter au moment prévu pour
recevoir une dose de vaccin, demandez conseil au médecin, au
pharmacien ou à l’infirmière.
Si vous avez d’autres questions au sujet de BEXSERO,
adressez-les au médecin, au pharmacien ou à l’infirmière.
EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE
Comme tous les vaccins, BEXSERO peut causer certains effets
secondaires, mais pas nécessairement chez toutes les personnes
qui le reçoivent.
Après avoir reçu BEXSERO, vous ou votre enfant pourriez
présenter les effets secondaires suivants, qui sont très fréquents
(survenant chez plus de 1 personne sur 10) chez les personnes de
tous âges :
douleur ou sensibilité douloureuse au toucher au point
d’injection, rougeur, enflure ou durcissement de la peau
autour du point d’injection.
Les effets secondaires suivants pourraient également survenir
après l’injection de ce vaccin.
Bébés et enfants (jusqu’à l’âge de 10 ans)
Très fréquents (pouvant toucher plus de 1 personne sur 10) :
- fièvre (≥ 38 ºC);
- perte d’appétit;
- sensibilité douloureuse au toucher ou gêne à l’endroit où
l’injection est faite (incluant une très grande sensibilité
douloureuse se manifestant par des pleurs quand le membre
où a été injecté le vaccin est mobilisé);
- éruption cutanée (peu fréquente après l’injection de rappel);
- somnolence;
- irritabilité;
- pleurs inhabituels;
- vomissements;
- diarrhée.
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Peu fréquents (pouvant toucher jusqu’à 1 personne sur 100) :
- forte fièvre (≥ 40 °C);
- convulsions (incluant convulsions fébriles);
- vomissements (après l’injection de rappel);
- sécheresse de la peau, démangeaisons, éruption cutanée;
- pâleur de la peau (rare après l’injection de rappel).
Rare (pouvant toucher jusqu’à 1 personne sur 1000) :
- maladie de Kawasaki pouvant se manifester par les
symptômes suivants : fièvre qui persiste plus de cinq jours,
accompagnée d’éruption cutanée sur le tronc, parfois suivie
de la desquamation (peau qui pèle) des mains et des doigts,
de l’enflure des ganglions du cou et de la rougeur des yeux,
des lèvres, de la gorge et de la langue.
Adolescents âgés d’au moins 11 ans
Très fréquents (pouvant toucher plus de 1 personne sur 10) :
- douleur au point d’injection qui empêche le sujet
d’accomplir ses activités quotidiennes habituelles;
- douleurs musculaires et articulaires;
- nausées;
- malaise général;
- maux de tête.
Des effets secondaires ont été signalés dans le cadre de
l’utilisation du vaccin après sa mise sur le marché, notamment :
des réactions allergiques pouvant inclure une enflure sévère des
lèvres, de la bouche et de la gorge (pouvant causer de la
difficulté à avaler), des difficultés respiratoires s’accompagnant
d’une respiration sifflante ou d’une toux, une éruption cutanée,
une perte de conscience et une très basse tension artérielle, une
sensation d’être sur le point de s’évanouir ou un évanouissement
et la formation d’ampoules au point d’injection ou autour de
celui-ci.
Si n’importe lequel des effets remarqués s’aggrave, ou si vous
remarquez l’apparition d’un effet secondaire non mentionné
dans ce dépliant, dites-le immédiatement au médecin, au
pharmacien ou à l’infirmière.
Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. En cas d’effet
inattendu après l’administration de BEXSERO, veuillez
communiquer avec votre médecin, un pharmacien ou une
infirmière.
COMMENT CONSERVER LE VACCIN
Conserver au réfrigérateur, à une température allant de 2 à 8 °C.
Ne pas congeler. Ne pas administrer si le vaccin a été congelé.
Conserver à l’abri de la lumière.
Ne pas utiliser ce vaccin après la date de péremption.
Tenir hors de la portée des enfants.
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DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES
SOUPÇONNÉS
Pour surveiller l’innocuité des vaccins, l'Agence de la santé
publique du Canada recueille des renseignements sur les effets
graves des vaccins.
À l’intention des professionnels de la santé :
Si un patient souffre d’un effet secondaire après l’immunisation,
veuillez remplir le Formulaire de rapport des effets secondaires
suivant l’immunisation (ESSI) et le faire parvenir à l’unité locale
de services de santé de votre province ou territoire.
À l’intention du grand public :
Advenant que vous ayez un effet secondaire après l'immunisation,
veuillez demander à votre médecin, infirmière/infirmier ou
pharmacien/pharmacienne de remplir le Formulaire de rapport
des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI).
Pour toute question ou si vous éprouvez des difficultés à
communiquer avec votre unité locale des services de santé,
veuillez communiquer directement avec la Section de la sécurité
des vaccins de l'Agence de la santé publique du Canada :
Par téléphone (sans frais) : 1-866-844-0018
Par télécopieur (sans frais) : 1-866-844-5931
Par courriel : caefi@phac-aspc.gc.ca
Par Internet : http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vs-sv/index-fra.php
Par la poste :
Agence de la santé publique du Canada
Section de la sécurité des vaccins
130, Chemin Colonnade, A/L 6502A
Ottawa, ON K1A 0K9
REMARQUE : Veuillez consulter votre professionnel de la santé
avant de communiquer les effets secondaires à l’Agence de la
santé publique du Canada. L’Agence de la santé publique du
Canada ne fournit pas de conseils médicaux.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète
du produit, préparée pour les professionnels de la santé, à
l’adresse www.gsk.ca ou en communiquant avec le promoteur,
GlaxoSmithKline Inc.
7333 Mississauga Road
Mississauga, Ontario
L5N 6L4
1-800-387-7374

GlaxoSmithKline Inc. a rédigé ce dépliant.
Dernière révision : Septembre, 2015
©2015 GlaxoSmithKline Inc. Tous droits réservés
Bexsero est une marque déposée de GlaxoSmithKline
Biologicals SA.
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