
 

 

Étiquettes de flacons et de boîtes pour NUVAXOVID avec  étiquetage 
en anglais seulement 

 

 
Flacon 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
NUVAXOVID™ 5 mL 

Dispersion pour injection 

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant) 

Utilisation intramusculaire 

10 doses de 0,5 mL 

À conserver au réfrigérateur. 

Après la première ponction, conserver à une température entre 2°C et 25°C, utiliser 

dans les 6 heures. 

Novavax 

 
Date : 

Heure : 

 
Lot : 

EXP : 



 

 

Boîte 
 

 

Étiquette principale : 

NUVAXOVID™ 5 mL 

Dispersion pour injection 

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant) 

Utilisation intramusculaire 

10 flacons multidoses 

Chaque flacon contient 10 doses de 0,5 mL 

Novavax 

 
 

Étiquette au dos : 

Chaque dose contient 5 microgrammes de protéine spike recombinante du SRAS- 

CoV-2 adjuvée avec Matrix - M. 

Adjuvant Matrix-M : Fraction-A et Fraction-C de l’extrait de Quillaja saponaria 

Molina. 

 

Excipients : hydrogénophosphate disodique heptahydraté, dihydrogénophosphate 

de sodium monohydraté, hydrogénophosphate disodique dihydraté, chlorure de 

sodium, polysorbate 80, cholestérol, phosphatidylcholine (y compris tout-rac-α- 

Tocophérol) dihydrogénophosphate de potassium, chlorure de potassium, 

hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique et eau pour préparations injectables. 

 

Lire la notice d’utilisation avant de l’utiliser. 



 

 

Conserver dans un réfrigérateur. Ne pas congeler. 

 

Conserver dans l’emballage d’origine afin de protéger de la lumière. 
 

Après la première ponction, conserver entre 2°C et 25°C, utiliser dans 

les  6 heures. 

 
Étiquette latérale : 

NUVAXOVID™ 5 mL 

Dispersion pour injection 

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant) 

 

Utilisation intramusculaire  

[Code QR] 
Pour plus d’informations, scannez ou 
visitez  NovavaxCovidVaccine.com 

 

Étiquette latérale : 

NUVAXOVID™ 5 mL 

Dispersion pour injection 

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant) 

Utilisation intramusculaire 

EU/1/21/1618/001 

Novavax CZ a. s. 

Bohumil 138, Jevany, 28163, République tchèque 

 
Étiquette 

supérieure : Lot : 

EXP : 

Code barres 
 


	Étiquettes de flacons et de boîtes pour NUVAXOVID avec  étiquetage en anglais seulement
	Utilisation intramusculaire
	À conserver au réfrigérateur.
	Boîte
	Utilisation intramusculaire
	Après la première ponction, conserver entre 2 C et 25 C, utiliser dans les  6 heures.
	Utilisation intramusculaire

