
Utilisez ce formulaire pour noter les doses du vaccin TWINRIX que vous avez 
reçues et les doses à venir. 

Demandez à votre professionnel de la santé de remplir cette fiche chaque fois 
qu’une dose du vaccin vous est administrée. Gardez cette fiche en lieu sûr avec 
vos autres documents médicaux importants.

Pour une protection à long terme contre l’hépatite A et l’hépatite B, vous devez 
recevoir toutes les doses de TWINRIX prévues au calendrier. 

Votre dossier 
d’immunisation TWINRIX
  

Vaccin Dose*† Prévue le
(JJ-MM-AA)

Administrée le 
(JJ-MM-AA)

TWINRIX
[vaccin bivalent 
contre l’hépatite A 
(inactivé)
et l’hépatite B 
(recombinant)]

1re dose du vaccin 

2e dose du vaccin

3e dose du vaccin

4e dose du vaccin‡

Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
© 2019 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

* Pour assurer une protection durable, toutes les doses prévues doivent être administrées.
† Indiquer TWINRIX (1,0 mL) ou TWINRIX Junior (0,5 mL).
‡ Nécessaire seulement pour le calendrier rapide. 

Veillez à recevoir toutes les doses prescrites. Autrement, vous pourriez ne pas 
être protégé à 100 % contre l’hépatite A et l’hépatite B. 

Si vous avez oublié une dose, communiquez avec votre professionnel de la santé 
pour prendre un autre rendez-vous.

 
 

L’immunisation pourrait ne pas convenir à tous et être associée à des e�ets secondaires.  Assurez-vous de consulter votre professionnel
de la santé pour déterminer quelles sont les options qui vous conviennent. Une protection totale ne peut être garantie et des doses
de rappel peuvent s’avérer nécessaires.

TWINRIX est un vaccin utilisé chez les adultes, les adolescents, les enfants et les nourrissons pour prévenir l’hépatite A et l’hépatite B.
Une protection totale ne peut être garantie et des doses de rappel peuvent s’avérer nécessaires. Chez les adultes, les e�ets indésirables
très courants (plus de 10 % des doses) ont été la douleur ou l’inconfort, la rougeur au point d’injection, les maux de tête et la fatigue.
Les e�ets courants (de 1 à 10 % des doses) ont été l’enflure au point d’injection, la fièvre (température supérieure à 37,5 °C), l’irritabilité,
la somnolence, les maux de tête, la perte d’appétit,  la diarrhée, les nausées, les vomissements et l’état de malaise général.
Chez les enfants, les e�ets indésirables très courants (plus de 10 % des doses) ont été la douleur et la rougeur au point d’injection.
Les e�ets courants (de 1 à 10 % des doses) ont été l’enflure au point d’injection, la fatigue, la fièvre (plus de 37,5 °C), l’irritabilité,
la somnolence, les maux de tête, la perte d’appétit, la diarrhée, les nausées et les vomissements et l’état de malaise général.
Des réactions allergiques peuvent aussi survenir. Comme la vaccination peut ne pas convenir
à tous, consultez votre professionnel de la santé pour savoir si TWINRIX vous convient.
Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, veuillez consulter le site
Twinrix.ca. Pour signaler un e�et indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.


