Annexe A – Étiquetages unilingues anglais de la fiole et de la boîte pour
Janssen COVID-19 Vaccine
Fiole
Étiquetage orange hors
États-Unis - Boîte avec un autocollant
orange sur un côté : Étiquette de la fiole

Étiquetage blanc hors États-Unis - Boîte avec
tous les côtés blancs : Étiquette de la fiole

COVID-19 Vaccine Janssen
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S) [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Date et heure de la mise au rebut :

Janssen COVID-19 Vaccine
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S) [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Après la première utilisation, garder entre 2
et 8 °C (entre 36 et 46°F).
Jeter après 6 heures.
Date et heure de la première utilisation :
Péremption :
www.vaxcheck.jnj
Lot

Lot
EXP

Boîte
Étiquetage orange hors États-Unis - Boîte avec un autocollant orange sur
un côté :

Store at 2 to 8°C including after first use. DO NOT FREEZE.
Discard punctured vial after 6h. Store vials in the original
carton to protect from light. Retain carton for expiry date.
For complete storage and other product information see
Product Monograph at www.janssen.com/canada/products or
call 1-800-565-4008 (toll free) or 1-908-455-9922 (US toll) or
visit www.janssenmedicalinformation.ca
GTIN

10 fioles multidose
Chaque fiole contient 5 doses de 0,5 mL
COVID-19 Vaccine Janssen
Suspension pour injection
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Usage intramusculaire

Lot:
Exp:

Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide
citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations
injectables
Conserver entre 2 et 8 °C, y compris après la première utilisation. NE PAS
CONGELER.
Jeter la fiole perforée après 6 heures. Conserver les fioles dans leur emballage
d’origine pour les protéger de la lumière. Garder la boîte pour la date de
péremption.
Pour obtenir des renseignements complets sur l’entreposage et d’autres
renseignements sur le produit, consulter la monographie de produit à l’adresse
www.janssen.com/canada/products ou composer le 1-800-565-4008 (numéro sans
frais) ou le 1-908-455-9922 (numéro payant – États-Unis) ou visiter le site
www.janssenmedicalinformation.ca/fr.
GTIN
Lot
EXP

Étiquetage blanc hors États-Unis - Boîte avec tous les côtés blancs

10 fioles multidose
Chaque fiole contient 5 doses de 0,5 mL
Janssen COVID-19 Vaccine
Suspension pour injection
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Utilisation intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide
citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations
injectables

Conserver entre 2 et 8 °C (entre 36 et 46 °F), y compris après la première
utilisation. Jeter 6 heures après la première utilisation. Ne pas congeler. Conserver
la fiole dans son emballage d’origine pour la protéger de la lumière.
Lire le feuillet avant utilisation.
Noter la date de péremption :
GTIN
Lot
Mfg. Date
Date de péremption et feuillet : scanner ce code QR en utilisant votre appareil ou
aller sur le site www.vaxcheck.jnj ou appeler le numéro international sans frais
(pays limités) :
[préfixe international] +800-565-4008-8 ou numéro payant : [préfixe international]
+1-908-455-9922.

