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des méningococcies invasives chez
les adolescents au Canada ont été

causées par le méningocoque
du sérogroupe B en 20061,*

Ne tournez pas le dos
aux statistiques.

Le méningocoque du
sérogroupe B touche

les enfants de tous les âges,
particulièrement les nourrissons
de moins d’un an, les enfants de

1 à 4 ans et les adolescents
de 15 à 19 ans.1

68 % 

Novartis s’est engagée
à mener des travaux de

recherche sur la méningococcie
causée par le méningocoque

du sérogroupe B.

Référence : 1. Une déclaration d’un comité consultatif  (DCC), Comité consultatif  national
de l’immunisation (CCNI) : Mise à jour des recommandations concernant la méningococcie
et le vaccin conjugué contre le méningocoque. RMTC, avril 2009, vol. 35, DCC.

*  Chez les adolescents de 15 à 19 ans, 21 des 31 cas de
méningococcie invasive ont été causés par le sérogroupe B.
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