
Programme de vaccination des 
enfants de la Nouvelle-Écosse 

Vaccins publics 
Information pour les professionnels de la santé

Âge Vaccin Site d’injection
Voie
d’administration

Grosseur de l’aiguille
(en fonction de l’évaluation de l’enfant)

2 mois DCaT-VPI-Hib Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce 
Pneumocoque Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce

4 mois DCaT-VPI-Hib Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce 
Pneumocoque Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce

6 mois DCaT-VPI-Hib Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce
12 mois RROV Bras SC 25 g 5/8 pouce

Méningocoque C Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce
Pneumocoque Muscle vaste externe (cuisse) IM 25 g 1 pouce

18 mois DCaT-VPI-Hib Deltoïde IM 25 g 1 pouce
(RROV)1                                                                                                                 Bras SC   25 g  5/8 pouce

4 à 6 ans (avant de 
commencer l’école)

dcaT-VPI Deltoïde IM 25 g 1 pouce 
(RROV)1           Bras SC 25 g 5/8 pouce

1 (RROV) : La deuxième dose du vaccin RROV peut être donnée une seule fois entre 18 mois et 6 ans.

Vaccin contre la grippe saisonnière
• Le vaccin contre la grippe est recommandé chaque année 

pour tous les enfants de 6 mois et plus.
• Les enfants de moins de 9 ans qui reçoivent le vaccin 

contre la grippe pour la première fois doivent recevoir deux 
doses, à un intervalle d’au moins quatre semaines.

Programme scolaire
•  Les vaccins contre l’hépatite B, le tétanos, la diphtérie et la 

coqueluche acellulaire (dcaT), les vaccins conjugués contre 
le méningocoque C et le vaccin contre le virus du papillome 
humain (VPH) sont offerts dans le cadre du programme 
scolaire de vaccination.

• Téléphonez à la Santé publique si vous avez des questions au 
sujet du programme scolaire de vaccination.

Renseignements relatifs aux enfants non 
immunisés ou partiellement immunisés
• En ce qui a trait au programme public de vaccination, 

pour obtenir des renseignements sur le nombre de 
doses et l’administration de vaccins aux enfants non 
immunisés âgés de 1 à 6 ans, consultez le Guide canadien 
d’immunisation :       
phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-12-fra.php.

• En ce qui a trait au programme public de vaccination, pour 
obtenir des renseignements sur le nombre de doses et 
l’administration de vaccins aux enfants non immunisés 
âgés de 7 à 17 ans, consultez le Guide canadien 
d’immunisation :        
 phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-12-fra.php.

• En ce qui a trait au programme public de vaccination, 
pour obtenir des renseignements sur le nombre de doses 
et l’administration de vaccins aux enfants partiellement 
immunisés, consultez le Guide canadien d’immunisation : 
phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-12-fra.php.

• Il n’est pas nécessaire de recommencer une série de 
vaccins qui a été interrompue, peu importe le délai écoulé 
depuis la dernière dose. 

• Le vaccin RROV est indiqué pour les enfants de moins de 
13 ans. Les personnes admissibles âgées de 13 ans et 
plus doivent recevoir le vaccin RRO et le vaccin contre la 
varicelle séparément.
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Autres renseignements importants
• Pour les enfants qui sont à risque élevé de contracter une 

maladie pouvant être prévenue par un vaccin, consultez le 
document sur l’admissibilité aux vaccins pour les personnes à 
risque élevé : novascotia.ca/dhw/CDPC/info-for-professionals.
asp (en anglais seulement).

• Consignez la date de la vaccination, le nom du vaccin, le 
numéro de lot, le site et la voie d’administration, et le nom du 
fournisseur du vaccin sur le formulaire réciproque ou dans la 
PHIM (base de données pour la gestion de l’information sur les 
soins de santé primaires).

• Utilisez uniquement les diluants particuliers fournis pour 
chaque vaccin afi n de reconstituer le vaccin. Les diluants ne 
sont pas interchangeables.

• Pour les effets secondaires inhabituels ou graves des vaccins, 
remplissez le formulaire de rapport des effets secondaires 
suivant l’immunisation : phac-aspc.gc.ca/im/aefi -essi-form-
fra.php et soumettez-le à la Santé publique.

• Chaîne du froid : Les vaccins doivent être gardés à une 
température de +2 à +8 °C. En cas de défaillance d’un 
réfrigérateur, gardez les vaccins réfrigérés et communiquez 
avec la Santé publique immédiatement afi n d’obtenir des 
conseils sur l’utilisation des vaccins.

• Ressources et sites Web sur la vaccination :
- Ministère de la Santé et du Mieux-être de la    

Nouvelle-Écosse :       
novascotia.ca/dhw/fr/CDPC-publications-fr.asp

- Agence de la santé publique du Canada :     
phac-aspc.gc.ca/im/index-fra.php

- Immunisation Canada : immunize.ca
- Société canadienne de pédiatrie : cps.ca

Coordonnées de la santé publique

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-12-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-12-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-12-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/aefi-essi-form-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/aefi-essi-form-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/index-fra.php
http://novascotia.ca/dhw/cdpc/info-for-professionals.asp
http://novascotia.ca/dhw/cdpc/info-for-professionals.asp
http://novascotia.ca/dhw/fr/CDPC-publications-fr.asp
http://www.immunize.ca/en/default.aspx
http://www.cps.ca/

