Cryomarex Rispens + HVT ad us. vet.
Vaccin vivant contre la maladie de Marek des poules

Composition
Chaque dose de vaccin contient:
Herpèsvirus des poules (souche Rispens)
Herpèsvirus des dindes (souche FC126)

min. 1000 UFP
min. 1000 UFP

Diluant
Dilumarex

Indications
Immunisation active des poussins contre la maladie de Marek, pour la protection contre les cas de
mort et les changements cliniques liés à la maladie de Marek.

Posologie / Mode d’emploi
Posologie et mode d’emploi
Injecter 0.2 ml par animal à l’âge de 1 jour par voie intramusculaire ou sous-cutanée, avant la
sortie du couvoir.

Préparation du vaccin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sortir de l’azote liquide la quantité d’ampoules qui seront utilisées immédiatement.
Décongeler rapidement le contenu des ampoules en les remuant dans de l’eau chaude à
25-30°C. Dès que le contenu est complètement décongelé, ouvrir les ampoules à bout
de bras afin d’éviter tout risque de blessure en cas de fracture de l’ampoule.
Aspirer le contenu de l’ampoule dans une seringue de 5 ml.
Transférer la suspension dans une bouteille de diluant (Dilumarex) préalablement
ramenée à température ambiante (20 ± 5° C).
Aspirer 2 ml du contenu de la bouteille de solution dans la seringue. Rincer l’ampoule
avec ces 2 ml et transférer la solution de rinçage dans la bouteille de solution.
Renouveler cette opération de rinçage 1 ou 2 fois.
Mélanger le vaccin en remuant légèrement. Le vaccin préparé doit être utilisé
immédiatement, et la totalité du vaccin dilué doit être utilisé en 1 heure.
Pendant la vaccination le vaccin dilué doit être régulièrement mélangé par agitation ou
sur un agitateur magnétique.

Limitations d’emploi
Contre-indications
Ne vacciner que des animaux en bonne santé.

Effets indésirables
Aucun.
Les cas d’effets indésirables doivent être annoncés à www.vaccinovigilance.ch.

Délai d’attente
Zéro jour.

Interactions
Il n’existe aucun résultat expérimental sur l’innocuité et l’efficacité de Cryomarex Rispens + HVT
administré en même temps qu’un autre vaccin. En conséquence, aucun autre vaccin ne doit être
appliqué durant les 14 jours qui précèdent et qui suivent la vaccination avec Cryomarex Rispens +
HVT.

Remarques particulières
Précautions et conseils
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Azote liquide : Pendant la sortie des ampoules de l’azote liquide et la préparation du
vaccin, des mesures doivent être prises pour écarter les risques de blessure. Protéger
le visage et les yeux avec un masque ou des lunettes de protection, et les mains avec
des gants de protection robustes. Il faut porter des vêtements de protection qui
protègent intégralement la peau (par ex. overall).
En cas de contact avec l’azote liquide, prendre les mesures de premier secours
suivantes: bien rincer les parties atteintes à l’eau chaude, ensuite sécher doucement et
traiter comme une brûlure. Si les yeux sont atteints un rinçage immédiat et intensif est
très important. Une attention particulière est requise si des bagues sont portées car
elles peuvent refroidir très rapidement. Ne pas frotter les parties touchées. Demander
de l’aide médicale aussi vite que possible.
Après l’injection se laver soigneusement les mains.
Eviter le stress pour les animaux avant et après la vaccination.
Eviter la vaccination dans ou à proximité des articulations et des tendons.
Eliminer les ampoules décongelées non utilisées; ne recongeler en aucun cas des
ampoules décongelées.
Eliminer de façon non nuisible le vaccin décongelé et non utilisé, ou le stériliser à la
chaleur, ou le traiter avec un moyen de désinfection adapté.
La souche de virus Rispens est éliminée par les sujets vaccinés et peut être transmise à
d’autres animaux.
Une petite partie des animaux vaccinés peut réagir de façon insuffisante à la
vaccination. La réponse immunitaire est influencée par beaucoup de facteurs, tel l’âge,
d’autres infections, le stress, des différences génétiques, l’état de nutrition, etc. Le
développement d’une immunité active peut aussi être influencé par l’existence
d’anticorps maternels, comme par exemple des poulets dont les parents ont été
vaccinés ou ont surmonté une infection.
Médicament à tenir hors de la portée des enfants!

Conservation
Cryomarex Rispens + HVT doit être conservé dans l’azote liquide (-196°C).

Présentations
Ampoules à 1000 doses
Diluant: Dilumarex à 200 ml
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