Fluzone® HD

15% of Canadians are 65 years of age or older. This small group represents:
 70% of all influenza-related hospitalizations
 90% of influenza-related deaths
This population is also significantly more likely to develop complications from
influenza, such as pneumonia, stroke and myocardial infarction.

What is Fluzone® High Dose (HD)?
 An influenza vaccine recommended for people 65 years of age and older
 It is 4 times stronger than the regular influenza vaccine
 It has similar side effects to the regular influenza vaccine
 It offers better protection than the regular influenza vaccine
o It is 24% more effective in those 65 years of age and older
o It is 33% more effective in those 75 years of age and older

Where can I get Fluzone® HD?
You can check the Sanofi Pasteur website for Fluzone® HD for a list of clinics in
Winnipeg: http://www.fluzone.ca/flu-shot-locator.cfm

How much does Fluzone® HD cost?


The cost of the vaccine is $85 in addition to a visit fee of $30

For individuals with private drug coverage, you can check to see if Fluzone® HD is
covered, as some major insurers may cover the majority of the cost.
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Fluzone® HD

15 % des Canadiens sont âgés de 65 ans et plus. Ce petit groupe représente :
 70 % de tous les cas d’hospitalisations liées à la grippe
 90 % de tous les décès liés à la grippe
Cette population est également considérablement plus susceptible de développer des
complications découlant de la grippe, notamment pneumonie, accident vasculaire cérébral et
infarctus du myocarde.

Qu’est-ce que Fluzone® Haute dose (HD)?
 Un vaccin contre la grippe recommandé pour les personnes âgées de 65 ans et plus
 Il est 4 fois plus puissant que le vaccin régulier contre la grippe
 Il a des effets secondaires similaires à ceux du vaccin régulier contre la grippe
 Il offre une meilleure protection que le vaccin régulier contre la grippe
o Il est 24 % plus efficace chez les personnes âgées de 65 ans et plus
o Il est 33 % plus efficace chez les personnes âgées de 75 ans et plus

Où puis-je recevoir Fluzone® HD?
Vous pouvez consulter le site Web de Sanofi Pasteur portant sur Fluzone® HD pour connaître la
liste de cliniques à Winnipeg : http://www.fluzone.ca/flu-shot-locator.cfm

Quel est le coût de Fluzone® HD?
 Le coût du vaccin est de 85 $ en plus du coût de la visite de 30 $
Les personnes bénéficiant d’une assurance médicaments privée peuvent vérifier auprès de leur
assureur si Fluzone® HD est couvert, puisque certains assureurs majeurs remboursent la
majorité du coût.
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