RIFTOVAX-LR
Lyophilisat pour suspension injectable

Vaccin lyophilisé à virus vivant atténué contre la Fièvre de la
Vallée du Rift des bovins et camelins
COMPOSITION :

Chaque dose de 2 ml du vaccin contient :
Virus vivant atténué de la Fièvre de la
Vallée du Rift, souche Clone 13T, au
minimum 104,5 DICT50**
**Dose infectant 50 % de la culture tissulaire.

INDICATIONS :

Chez les bovins et camelins :
Immunisation active contre la Fièvre de
la Vallée du Rift (FVR).

CONTRE-INDICATIONS :
Aucune.

MISES EN GARDE PARTICULIÈRES
À CHAQUE ESPÈCE CIBLE :
Ne vacciner que les animaux en bonne
santé.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
D’EMPLOI CHEZ L’ANIMAL :
Aucune.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À
PRENDRE PAR LA PERSONNE
QUI ADMINISTRE LE MÉDICAMENT AUX ANIMAUX :
•Eviter tout contact avec les yeux, les
mains et les vêtements.
•En cas d’auto-injection accidentelle,
demander immédiatement conseil à un
médecin et montrer-lui la notice ou
l’étiquetage.

AUTRES PRECAUTIONS :

•Respecter les conditions habituelles de
manipulation des
animaux.
•Mettre le vaccin reconstitué au frais et
éviter son exposition
directe au soleil et des températures
élevées lors de la vaccination.
•Utiliser pour la vaccination et la
préparation de la suspension
vaccinale du matériel stérile dépourvu de
toute trace d’antiseptique
ou de désinfectant.
•Désinfecter le lieu d'inoculation et éviter
tout traumatisme intempestif

EFFETS SECONDAIRES :
Aucun.

UTILISATION EN CAS DE
GRAVIDITÉ OU DE LACTATION :
Le vaccin peut être utilisé durant la
gestation et la lactation.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES
D'INTERACTIONS :
Aucune information n'est disponible sur
l'innocuité et l'efficacité de l'association
de ce vaccin avec un autre médicament
vétérinaire. En conséquence, la décision
d'utiliser ce vaccin avant ou après un
autre médicament vétérinaire doit être
prise au cas par cas.

MODE, VOIE (S) D’ADMINISTRATION
ET POSOLOGIE :

• Respecter les conditions générales
d'asepsie.
• Avant la vaccination, le vaccin doit être
remis en suspension dans son solvant
stérile : à l'aide d'une seringue stérile,
injecter 2 à 5 ml de solvant dans le flacon
contenant la pastille lyophilisée. Après
solubilisation totale de la pastille, transférer
la suspension vaccinale dans le flacon
contenant le reste du solvant puis remuer
légèrement jusqu’à homogénéisation.
• Injection par voie sous-cutanée.

Posologie :
- Bovins et camelins : 2 ml, au niveau de
l’encolure.

RIFTOVAX-LR
Lyophilisat pour suspension injectable

Programme de vaccination :
• Primo-vaccination:
- A l’âge de 4 mois, pour les animaux
issus de mères vaccinées.
- A l’âge de 2 mois, pour les animaux issus
de mères non vaccinées.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
DE CONSERVATION :
Conserver et transporter à une température entre + 2°C et + 8°C, à l'abri de la
lumière. Ne pas congeler.
Utiliser immédiatement après reconstitution.

• Rappel :
Une injection annuelle avant chaque
période à risque.

PRÉSENTATION(S):

SURDOSAGE
(SYMPTÔMES,
CONDUITE D'URGENCE,
ANTIDOTES) SI NÉCESSAIRE :

PRÉCAUTIONS
PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE
L’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DE
DÉCHETS
DÉRIVÉS
DE
L’UTILISATION
DE
CES
MÉDICAMENTS

Aucun.

DÉLAI D’ATTENTE :
Zéro jour.

INCOMPATIBILITÉS :

Ne pas mélanger avec d'autres médicaments à l'exception du solvant fourni
avec ce produit.

Flacon de 50 doses du vaccin lyophilisé
et flacon de 100 ml du Solvant MCI.

Les conditionnements vides et tout
reliquat de produit doivent être éliminés
suivant les pratiques en vigueur régies
par la réglementation locale sur les
déchets.

