
NOM COMMERCIAL DCI FORME PHARMACEUTIQUE 

Act‐HIB Vaccin conjugué de l'Haemophilus type b 
Poudre et solvant pour solution injectable en 

seringue préremplie 

AVAXIM 160 U Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) Suspension injectable en seringue préremplie 

AVAXIM 80 U PEDIATRIQUE 
Vaccin de l'hépatite A (inactivé, 

adsorbé) 
Suspension injectable en seringue préremplie 

Favirab 
Fragments F(ab’)2 

d’immunoglobuline équine rabique 
Solution injectable 

 

 
Hexyon 

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux 

(acellulaire, multicomposé), de l’hépatite B 

(ADNr), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de 

l’Haemophilus influenzae type b, (adsorbé). 

 

 
Suspension injectable en seringue préremplie 

Immunoglobuline équine 

tétanique Pasteur 1500 

UI/ml 

Fragments F(ab’)  d’immunoglobuline 

équine tétanique 

 
Solution injectable en seringue préremplie 

Imogam Rage Immunoglobuline humaine rabique Suspension injectable 

Imovax Polio Vaccin poliomyélitique (inactivé) Suspension injectable en seringue préremplie 

Intanza 15 microgrammes 
Vaccin grippal (inactivé, à virion 

fragmenté) 
Souche suspension injectable 

Mutagrip 
Vaccin grippal (inactivé, à virion 

fragmenté) 
Suspension injectable en seringue préremplie 

 

 
Pentavac 

Vaccin diphtérique, tétanique, 

coquelucheux (acellulaire, 

multicomposé), 

poliomyélitique (inactivé), et 

conjugué de l'haemophilus type 

b, adsorbé 

 
Poudre et suspension pour suspension 

injectable en 

seringue préremplie 

 

 
Repevax 

Vaccin diphtérique, tétanique, 

coquelucheux (acellulaire, 

multicomposé) et poliomyélitique 

(inactivé), (adsorbé, à teneur réduite en 

antigène(s)) 

 

 
Suspension injectable en seringue préremplie 

Revaxis 
Vaccin diphtérique, tétanique et 

poliomyélitique (inactivé) (adsorbé) 
Suspension injectable en seringue préremplie 

Rouvax Vaccin rougeoleux vivant 
Poudre et solvant pour suspension injectable 

en unidose 

Stamaril Vaccin de la fièvre jaune (Vivant) 
Poudre et solvant pour suspension injectable 

en seringue préremplie 

 
Tetravac acellulaire 

Vaccin diphtérique, tétanique, 

coquelucheux (acellulaire, 

multicomposé) et 

poliomyélitique inactivé, adsorbé 

 
Suspension injectable en seringue préremplie 

 
Triaxis 

Vaccin diphtérique, tétanique et 

coquelucheux (acellulaire, 

multicomposé) (adsorbé, à teneur 

réduite en antigène(s)). 

Suspension injectable en seringue préremplie  

Tubertest 
Dérivé protéinique purifié de 

tuberculine 
Solution injectable 

 
Tyavax 

 
Vaccin de l’hépatite A (inactivé, 

adsorbé) et typhoïdique polyosidique 

Suspension et solution pour suspension 

injectable en seringue préremplie à double 

compartiment 

Typhim Vaccin typhoïdique polyosidique Solution injectable en seringue préremplie 

Vaccin méningococcique A 

+ C polyosidique 

 
Vaccin méningococcique A + C polyosidique 

Poudre et solvant pour suspension injectable 

en seringue préremplie. 

 
Vaccin Rabique Pasteur 

 
Vaccin rabique inactivé 

Poudre et solvant pour suspension injectable 

en seringue  

préremplie 

Vaccin Tétanique Pasteur Vaccin tétanique adsorbé Suspension injectable en seringue préremplie 

Vaxigrip 
Vaccin grippal (inactivé, à virion 

fragmenté) 
Suspension injectable en seringue préremplie 

Vaxigrip Enfants 
Vaccin grippal (inactivé, à virion 

fragmenté) 
Suspension injectable en seringue préremplie 

Vaxigrip Tetra 
Vaccin grippal quadrivalent (inactivé, à virion 

fragmenté) 
Suspension injectable en seringue préremplie 

 
Viperfav 

Fragments F(ab’)2 

d’immunoglobuline équine 

antivenimeuse de vipères 

européennes 

 
Solution à diluer pour perfusion 
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