
IMMUNISATION 
CHEZ TOUS

LES ENFANTS

Qu’est-ce que 
l’immunisation? 
L’immunisation est le processus par lequel un 
enfant devient protégé contre une maladie 
par l’introduction d’un vaccin dans le corps. 
L’immunisation peut aussi être appelée 
vaccination ou piqûre de vaccin.

Comment fonctionnent les 
vaccins?
Les vaccins causent le système immunitaire 
de votre enfant à produire des anticorps et 
créer des cellules de mémoire qui empêchent 
la réinfection. L’immunisation fonctionne 
quand les enfants reçoivent toutes leurs 
immunisations à temps.

Les vaccins sont-ils sûrs?
Les vaccins utilisés au Canada sont très 
sûrs. Ils sont mis au point selon les normes 
les plus rigoureuses et sont surveillés et 
testés continuellement avant que l’utilisation 
en soit approuvée. Les effets secondaires 
mineurs, comme la rougeur au point 
d’injection, peuvent se produire et ne durent 
pas longtemps. Les réactions sévères sont 
extrêmement rares.

Vaccins recommandés pour 
votre enfant
Les vaccins suivants sont recommandés 
pour les enfants, de la petite enfance à 
l’adolescence. Ces vaccins offrent la meilleure 
protection contre les maladies évitables. Les 
parents sont encouragés à contacter leur 
dispensateur/dispensatrice de soins de la 
santé ou leur bureau local de santé publique 
pour s’informer du calendrier de vaccination.

DCaT-VPI-Hib  
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, le 
poliovirus et l’haemophilus influenzae de type b

DCaT-VPI
la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et le 
poliovirus

dcaT ou dcaT-VPI
la dipthérie, la coqueluche, le tétanos ou 
avec le poliovirus

RRO ou RRO-Var
la rougeole, la rubéole, les oreillons ou avec 
la varicelle

RV le rotavirus

HB l’hépatite B 

Var la varicelle

Pneu-C-13 le pneumocoque 

Men-C ou Men-C-ACYW-135
la méningocoque 

Inf la grippe 

VPH le virus du papillome humain

Vous voyagez dans un 
autre pays?
Consultez une clinique santé-voyage, votre 
dispensateur/dispensatrice de soins de la 
santé, un bureau local de santé publique ou 
visitez le site Web: http://www.phac-aspc.
gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php

Faites le suivi de vos 
vaccinations
Faites le suivi de vos vaccinations utilisant 
le carnet de vaccination pour votre 
province ou territoire.


