
PRÉPARATION ET ADMINISTRATION DU VACCIN INTRANASAL INFORCE 3MD

INFORCE 3MD aide à stimuler une réponse immunitaire efficace pour fournir une protection rapide contre les principales maladies 
respiratoires virales. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour préparer et administrer correctement le vaccin intranasal.

Consultez votre médecin vétérinaire pour toute question relative à l’administration du vaccin.

La vaccination est réussie lorsque le vaccin entre en contact avec la muqueuse de la cavité nasale de l’animal. Il n’est pas 
nécessaire de revacciner si l’animal éternue ou si le vaccin coule de son nez.

PRÉPARATION DU VACCIN

ADMINISTRATION DU VACCIN
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De façon aseptique, réhydratez le vaccin lyophilisé 
à l’aide du diluant stérile fourni.

Agitez doucement 
jusqu’à homogénéité.

Tenez la tête de l’animal en 
position normale et droite.

Si vous utilisez une canule, 
insérez la canule directement 
dans la narine le long du 
plancher de la cavité nasale et  
           administrez le vaccin.

Si vous utilisez une seringue  
(sans aiguille et sans canule), 
insérez la seringue dans la 
narine et administrez le vaccin.

Pour l’administration dans une 
narine : Administrer 2 mL de 
vaccin dans une narine.

Pour l’administration dans les 
deux narines : Administrer 1 mL 
de vaccin dans chaque narine.

3 Utilisez des seringues et aiguilles stériles pour reconstituer INFORCE 3MD. 
Le matériel ne doit pas avoir été stérilisé au moyen de produits chimiques 
car toute trace de désinfectant 
pourrait inactiver le vaccin.

4 Remplissez la seringue 
stérile avec 2 mL 
de vaccin.

5 Retirez l’aiguille de 
la seringue. 6 FACULTATIF : Si vous décidez d’utiliser une canule, fixez une nouvelle 

canule à l’extrémité de la seringue.

REMARQUE : Vous pouvez également administrer 
INFORCE 3MD en utilisant la seringue sans aiguille.


