ANNEXE
INFORMATIONS DISPONIBLES
Dénomination du médicament vétérinaire
VACCIN CONTRE ADENOVIRUS AVIAIRE DE DIFFERENTS SEROTYPES
Composition qualitative et quantitative
Une dose de 0,5 mL :
Agent pathogène :
Adénovirus aviaires………………………………….

10 6.0 DICT50

Adjuvant :
Paraffine liquide………………………………….......

286 mg

Forme pharmaceutique
Emulsion injectable.
Informations cliniques
Espèces cibles
Poule.
Indications d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles
Immunisation active des poules contre les infections à adénovirus aviaires.
Contre-indications
Aucune connue.
Mises en garde particulières à chaque espèce cible
Précautions particulières d’emploi
Précautions particulières d’emploi chez l’animal

Précautions particulières à prendre par la personne oui administre le produit aux animaux
Faire réchauffer le vaccin à température ambiante (de 18°C à 20°C) et bien agiter avant emploi. N’utiliser
que des instruments de vaccination stériles. Eviter toute contamination.
Autres précautions

Effets indésirables (fréquence et gravité)
Aucun connu.
Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte
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Interactions médicamenteuses et autres formes d’interactions
Ne pas mélanger avec d’autres vaccins, produits immunologiques ou médicaments vétérinaires.
Posologie et voie d’administration
Injection intramusculaire profonde de 0,5 mL dans la région des muscles pectoraux, ou injection souscutanée.
Il faut, afin de s’assurer de la bonne tolérance du vaccin par l’élevage, commencer par vacciner 10
des animaux cibles les plus jeunes en injectant en intramusculaire profonde dans la région des
muscles pectoraux, ou en sous-cutanée, une dose de 0,5 mL par animal, puis les observer pendant 3
jours. Le reste du cheptel ne devra alors être traité que si aucune réaction locale ou générale au
vaccin ne s’est manifestée.
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire
Temps d’attente
Zéro jour.
Propriétés immunologiques

Liste des excipients

Incompatibilités majeures

Durée de conservation

Précautions particulières de conservation
Ne vacciner que des animaux sains.
Consulter immédiatement un médecin en cas d’auto-injection accidentelle et lui présenter le mode
d’emploi ou l’étiquette du vaccin.
Conserver les produits pharmaceutiques hors de vue et de portée des enfants.
Stocker au réfrigérateur (entre +2 °C et +8 °C).
Ne pas congeler.
Utiliser dans les 24 heures après ouverture.
Ne plus utiliser le vaccin après la date de péremption indiquée sur le flacon.
Nature et composition du conditionnement primaire
Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments vétérinaires non
utilisés ou de déchets dérivés de l’utilisation de ces médicaments
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en
vigueur régies par la réglementation sur les déchets.
Nom et adresse de l’importateur / Titulaire de l’ATU
VAXXINOVA
ANTON-FLETTNER-STRASSE 6
27472 CUXHAVEN
ALLEMAGNE
2/3

ATU n° 90029

Présentation(s) disponible(s)
Flacon de 500 mL (1000 doses)
Numéro de lot

Date de péremption

Mentions réglementaires
USAGE VETERINAIRE.
AUTORISATION TEMPORAIRE D’UTILISATION N° 90029
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