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USAGE VETERINAIRE A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE

COMPOSITION : par dose vaccinale.
Virus inactivé de la maladie de Newcastle souche LaSota ≥50 DP50. 

INDICATION :
Immunisation active de l’espèce poule contre la maladie de 
Newcastle.

ESPECES CONCERNEES : 
Espèce poule. 

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE :
Vaccin en adjuvant huileux prêt à l’emploi.
Bien homogénéiser le flacon avant utilisation.
Poussins de un jour : 0,1 ml par oiseau.
Poulettes future pondeuse et reproductrices : 0,3 ml par oiseau.
Injection d’une dose vaccinale par oiseau, par voie intramusculaire 
au niveau du bréchet, ou par voie sous cutanée au niveau de la 
partie basse du cou.  

L’injection par voie sous cutanée est pratiquée en pinçant entre le 
pouce et l’index la peau au niveau de la partie basse du cou, puis introduction de l’aiguille sous la peau 
dans le sens inverse de la tête du poussin et injection de la dose vaccinale recommandée.  

PROGRAMME DE VACCINATION :
Primo-vaccination : Poussins en santé ayant un jour d’âge.
Le vaccin NewInVac peut être utilisé à partir du premier jour d’âge en association avec un vaccin vivant, 
souche HITCHNER B1 (ATLAVAC HB1) pour une protection durant toute la période de l’élevage.
Vaccination de rappel : Poulettes future pondeuse et reproductrices.

PRECAUTIONS :
Précautions d’emploi chez l’animal :
Utiliser du matériel stérile pour l’injection.
Bien agiter le flacon avant emploi.
Ne vacciner que les sujets en bonne santé.
Utilisation de tout le contenu après ouverture.
 
Précautions d’emploi à prendre par la personne chargée de la vaccination :
Ce vaccin contient de l’huile minérale, son injection accidentelle chez l’homme peut entraîner une douleur 
importante et de l’œdème qui peut induire une ischémie nécrosante. 
En cas d’injection accidentelle au manipulateur, prévenir immédiatement un médecin même si la dose 
injectée est très faible. De ce fait, il est recommandé de manipuler la suspension vaccinale avec précautions 
au moment des injections. 

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDESIRABLES :
Les animaux malades doivent être exclus de la vaccination. 
L’utilisation du vaccin n’est pas recommandée dans les 2 semaines avant le début de la ponte et pendant 
la ponte.

DELAI D’ATTENTE : Zéro jour.

PRESENTATION :
Flacon de l000 doses de vaccin inactivé en adjuvant huileux.

CONSERVATION :
Entre +2°C et + 8°C à l’obscurité. Ne pas congeler.

NewInVac
Vaccin à virus inactivé adjuvé contre

la maladie de Newcastle
1000 DOSES


