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What is ViVAXIM? 
 

ViVAXIM is a vaccine that provides protection 

against hepatitis A, and typhoid fever. 

 

Who Should Get The ViVAXIM 
Vaccine? 
 

• The vaccine should be used if hepatitis A 

and typhoid fever protection are both 

recommended for your trip.  It can be 

given to people aged 16 and older. 

• Please see “Hepatitis A” and Typhoid 

Fever” fact sheets for more information. 

 

Who Should Not Get The ViVAXIM 
vaccine? 
 

• If you had a really bad allergic reaction to 

ViVAXIM, Avaxim (hepatitis A), or 

TyphimVi (typhoid fever) vaccine in the 

past. 

• If you are allergic to any part of the 

vaccine. 

• If you are 15 years of age or less. 
 

Will The ViVAXIM Vaccine Protect 
You? 
 

• 97-99 out of 100 people can expect to be 

protected from hepatitis A. 

• 70 out of 100 people can expect to be 

protected from typhoid fever. 
 

 

 

 

 

 

 

How Long Will Protection Last? 
 

• One dose of ViVAXIM will give you 

protection up to three years for typhoid 

fever. 

• 6-12 months after the first dose of 

ViVAXIM, a second dose of hepatitis A 

vaccine is recommended. This will ensure 

the protection will last at least 20 years. 

• If you had previously received one dose of 

hepatitis A vaccine in the past, and now 

you are travelling to an area where both 

hepatitis A and typhoid fever are a 

concern, one dose of ViVAXIM is all 

you would need to provide protection 

against both illnesses.  
 

What Are The Possible Side Effects? 
 
Very 

Common: 

(10%) 

Headache, pain, swelling, 

redness, or a lump where the 

needle went in. 

Common:  

(1 -10%) 
 Diarrhea, fever, muscle 

and joint pain, feeling sick to 

your stomach. 

Uncommon:  

(1%) 

Feeling dizzy, itchy, and 

rash. 

Very Rare: 

(1 in 500,000) 

 

Go to a hospital emergency 

room if you have these 

symptoms: 

 A very bad allergic 

reaction (itchy hives, 

swelling of the lips, face 

tongue, legs and arms) 
 

Always report any serious reactions 

to your doctor or public health 

nurse.
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Qu’est-ce que le ViVAXIMMD? 
 

Le ViVAXIMMD est un vaccin qui protège contre 

l’hépatite A et la typhoïde. 

 

Qui doit recevoir le vaccin a 
ViVAXIM MD? 
 

• Si l’on recommande que vous soyez 

protégé(e) contre l’hépatite A et la 

typhoïde pendant votre voyage, vous 

devriez utiliser ce vaccin. Il peut être 

administré aux personnes de 16 ans et plus. 

• Pour plus de renseignements, veuillez vous 

reporter aux fiches de renseignement sur 

l’hépatite A et sur la typhoïde. 

 
Qui doit éviter de recevoir le vaccin 
ViVAXIMMD? 
 

• Les personnes ayant subi une réaction 

grave au ViVAXIMMD, à l’Avaxim 

(hépatite A), ou au TyphimVi (typhoïde) 

auparavant. 

• Les personnes allergiques à n’importe quel 

constituant du vaccin. 

• Les personnes de 15 ans ou moins. 
 

Le vaccin ViVAXIMMD vous 
protégera-t-il? 
 

• De 97 à 99 personnes sur 100 seront 

protégées contre l’hépatite A. 

• 70 personnes sur 100 seront protégées 

contre la typhoïde. 
 

Combien de temps dure la 
protection? 
 

• Une dose de ViVAXIMMD vous protègera 

pendant un maximum de trois ans contre la 

typhoïde. 

 

 

 

• On recommande de prendre une deuxième 

dose du vaccin contre l’hépatite A, 6 à 12 

mois après la première dose de 

ViVAXIMMD. Ceci permettra à la 

protection de durer au moins 20 ans. 

• Si vous avez déjà pris une dose de vaccin 

contre l’hépatite A dans le passé et que 

vous vous préparez à voyager dans une 

zone où il est nécessaire d’être protégé 

contre l’hépatite A et la typhoïde, il ne 

vous faudra qu’une dose de ViVAXIMMD 

pour vous protéger contre les deux 

maladies.  
 

Quels sont les effets secondaires 
possibles? 
 
Effets très 

fréquents : 

(10 %) 

Maux de tête, douleur, 

enflure, rougeur ou bosse au 

site de l’injection 

Effets 

fréquents :  

(1-10 %) 

Diarrhée, fièvre, douleur 

musculaire et articulaire, 

nausée 

Effets peu 

fréquents :  

(1 %) 

Étourdissement, 

démangeaison et éruption 

Effets très 

rares : 

(1 sur 

500 000) 

 

Rendez-vous à l’urgence 

d’un hôpital si vous 

présentez un des symptômes 

suivants : 

Réaction allergique très 

grave (urticaire avec 

démangeaisons, enflure des  

lèvres, du visage, de la langue, 

des jambes et des bras) 

 

Signalez toujours toute réaction 

grave à votre médecin ou votre 

infirmier(ière) de santé publique. 


