
Les vaccins contribuent à renforcer le système 
immunitaire de votre bébé par la production 
d’anticorps et de cellules de mémoire immunitaire 
qui combattent les maladies et les infections.
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IMPORTANT!
Les vaccins sont administrés 
en fonction de l’âge 
chronologique de votre 
bébé (sa date de naissance).

Assurez-vous 
d’obtenir les
informations 
exactes 
au sujet des vaccins 
de sources 
canadiennes fiables.
Quelques ressources à 
l’intention des parents :

Vaccins pour les enfants

On les appelle parfois « immunisations », « piqûres » ou « injections ».

Quand doit-on administrer les vaccins?
Comme les jeunes enfants sont plus à risque d’infections sévères, les vaccins sont 
administrés tôt — avant que les enfant soient exposés à des maladies évitables par la 
vaccination. Le calendrier de vaccination est fondé sur des données scientifiques et 
o�re la meilleure protection possible pour votre bébé. Chaque province et territoire 
applique un calendrier de vaccination.

Comment les vaccins sont-ils administrés?
La plupart des vaccins pour les bébés sont administrés 
par injections (piqûres), mais certains peuvent être pris 
par voix orale (par la bouche) ou intranasale (vaporisés 
directement dans le nez).

Les vaccins sont-ils sécuritaires?
Pour être approuvés et recommandés au Canada, tous les vaccins ont été soumis à de 
longues recherches afin de prouver leur innocuité et leur e�cacité. Les vaccins ont 
contribué à réduire la maladie, la mortalité et la propagation de maladies évitables 
au Canada et dans le monde entier.

Est-il important de suivre le calendrier de vaccination?
Il est très important de suivre le calendrier de vaccination de votre enfant! Plusieurs 
vaccins nécessitent plus d’une dose, il faut donc les noter par écrit dans un carnet 
spécial ou conserver l’information. Il existe des ressources comme CANImmunize.ca, 
où vous pouvez conserver le carnet de vaccination de votre enfant dans un dossier 
numérique en ligne sécuritaire. 

A DOULEUR EST IMPORTANTE! Votre professionnel de la santé vous informera des moyens 
d’atténuer les e�ets secondaires légers à court terme pouvant survenir après la vaccination, 
notamment la fièvre, l’agitation, les rougeurs ou la douleur au site d’injection.

Immunisation des nourrissons 
prématurés : Guide canadien 
d’immunisation Canada.ca

Immunisation chez tous les 
enfants Immunize.ca

Pour réduire la douleur de la 
vaccination chez les enfants de 
moins de 3 ans : guide parental 
Immunize.ca

Un dossier de vaccination 
électronique pour les 
Canadiens Canimmunize.ca

SKIP Solutions for Kids in Pain 
KidsinPain.ca

Conseil : cherchez le titre complet sur 
Internet
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Les vaccins aident à protéger contre les maladies évitables. Certains 
des vaccins que vous reconnaitrez peut-être sont conçus pour prévenir 
la rougeole, les oreillons, la coqueluche et la poliomyélite.

Pour connaître les ressources, visitez le site
canadianpreemies.org ���� �������������������
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Demandez à votre 
professionnel de la santé 
comment vous pouvez 
réconforter votre bébé 
pendant la vaccination.


