
Programme de vaccination pour les 
enfants, les jeunes et les adultes

Calendrier

 7e année

Calendrier

* Chaque saison de la grippe pour les résidents des établissements de soins de longue durée (foyers de soins infirmiers et établissements  
   de soins pour bénéficiaires internes) seulement.      
** Peu importe l’âge, le vaccin dcaT doit être offert à chaque grossesse. Rév. 30 octobre 2019

Les vaccins inclus dans ce programme sont offerts gratuitement. 
Les enfants, les jeunes et les adultes dont l’état de santé est à risque élevé pourraient devoir recevoir  
des doses supplémentaires et être admissibles à des vaccins supplémentaires. Pour obtenir plus d’information, 
consultez votre fournisseur de soins de santé ou le bureau de la Santé publique de votre région.

Vaccins pour les enfants
 2 mois 4 mois 6 mois 12 mois 18 mois 4 à 6 ans  
 
Antigrippal*      
      
DCaT-VPI-Hib
Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche acellulaire,  
la polio et l’Hæmophilus influenzæ de type b  

 
 

 
  

RV
Rotavirus  

 
 

 

Pneu conj.
Vaccin conjugué contre le pneumocoque      

Men C conj.
Vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe C     

RROV
Vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle        

dcaT-VPI
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche acellulaire 
et la polio       

* Pendant chaque saison de la grippe pour tous les enfants de 6 mois ou plus. Les enfants de moins de 9 ans qui reçoivent un vaccin  
   antigrippal pour la première fois doivent recevoir deux doses.      

Vaccins administrés à l’école
VPH
Vaccin contre le virus du papillome humain 

Hépatite B
Vaccin contre l’hépatite B 

dcaT
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire 

Méningococcique quadrivalent
Vaccin quadrivalent contre le méningocoque  
(groupes A, C, Y et W 135) 

Vaccins pour les adultes
 Tous les adultes  Adultes de 65 ans ou plus  

Antigrippal 
Chaque saison de la grippe    
   
Antigrippal à forte dose*   
   
dT
Vaccin contre le tétanos et la diphtérie (aux 10 ans)  
   
dcaT**
Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche acellulaire  
(si ce vaccin n’a pas été administré à l’âge adulte, une dose  
10 ans après l’administration d’un vaccin contre le tétanos)  
   
Antipneumococcique polysaccharidique 
Vaccin antipneumococcique polysaccharidique 
     
RRO
Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (deux doses    
pour les personnes nées en 1970 ou à une date ultérieure)    


