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Stocks portant les étiquettes canadiennes – Étiquettes bilingues en anglais et en 

français approuvées par Santé Canada de la fiole et de la boîte d’EVUSHELD 
 

Stock portant les étiquettes canadiennes 

Étiquette de la fiole – tixagévimab 

 

PrtixagévimabMC       DIN 02526271 

Injectable 

150 mg / 1,5 mL (100 mg / mL) 

Pour usage intramusculaire. 

DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ AVEC LE CILGAVIMAB 

Lire la monographie avant utilisation au www.astrazeneca.ca 

Conservation : 2 à 8 °C. 

Sans agent de conservation. 

Stérile. Pour usage unique. 

Jeter toute portion inutilisée. 

AstraZeneca 

LOT 

EXP 

Étiquette de la fiole - cilgavimab 

 

PrcilgavimabMC       DIN 02526271 

Injectable 

150 mg / 1,5 mL (100 mg / mL) 

Pour usage intramusculaire. 

DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ AVEC LE TIXAGÉVIMAB 

Lire la monographie avant utilisation au www.astrazeneca.ca 

Conservation : 2 à 8 °C. 

Sans agent de conservation. 

Stérile. Pour usage unique. 

Jeter toute portion inutilisée. 

AstraZeneca 

LOT 

EXP 
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Stock portant les étiquettes canadiennes 

Étiquette de la boîte (devant) 

  

Produit no XXXX    DIN 02526271 
PrEVUSHELDTM/MC 

tixagévimab et cilgavimab injectables 

1 fiole de tixagévimab 150 mg / 1,5 mL (100 mg / mL) conditionnée avec  

1 fiole de cilgavimab 150 mg / 1,5 mL (100 mg / mL) 

 

Pour usage intramusculaire 

Stérile. Pour usage unique. Jeter toute portion inutilisée. 

À L’ATTENTION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ : CHAQUE FIOLE DOIT ÊTRE 

ADMINISTRÉE SÉPARÉMENT PAR INJECTION INTRAMUSCULAIRE 

 

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code 

QR ou visitez le www.astrazeneca.ca. 
 

http://www.astrazeneca.ca/
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Stock portant les étiquettes canadiennes 

Étiquette de la boîte (dos) 

 

 

Concerns / Questions / 

Préoccupations : 

1-800-668-6000 

AstraZeneca Canada Inc. 

Mississauga, Ontario, L4Y 1M4 

EVUSHELDMC est une marque de 

commerce d’AstraZeneca UK Ltd., 

utilisée sous licence par 

AstraZeneca Canada Inc. Le logo 

d’AstraZeneca est une marque 

déposée d’AstraZeneca AB, 

utilisée sous licence par 

AstraZeneca Canada Inc. 

© AstraZeneca 2022 
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Contenu : L-histidine, 

chlorhydrate de L-histidine 

monohydraté, polysorbate 80, 

saccharose et eau pour injection. 

Sans agent de conservation. 

Posologie et administration : 

Voir la monographie au 

www.astrazeneca.ca. 

Conservation : Réfrigérer entre 

2 et 8 °C. NE PAS congeler ni 

agiter. Conserver les fioles dans 

la boîte d’origine pour protéger le 

médicament de la lumière. 

 

AstraZeneca 

 


