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La vaccination contribue à protéger votre enfant contre 13 maladies graves pouvant causer l’invalidité ou la mort. Pour 
bénéficier d’une protection optimale, votre enfant doit recevoir toutes les doses des vaccins recommandés au bon 
moment. Votre enfant devra peut-être recevoir des doses de « rattrapage » s’il a manqué une dose d’un vaccin ou si un 
nouveau vaccin est mis en marché et qu’il a déjà passé l’âge auquel ce vaccin est normalement administré. Votre 
médecin peut vous informer des vaccins que votre enfant devrait recevoir et du moment auquel ils doivent être 
administrés. 

Le présent guide pourrait vous être utile dans le cadre de vos entretiens avec le médecin : imprimez-le, remplissez-le et 
apportez-le chez le médecin avec le carnet de vaccination de votre enfant lors de son prochain rendez-vous.

Mon enfant est né le :    
                                          
     JJ          MM         AAAA

�� Mon enfant fréquente une garderie, un service de garde ou une pré-maternelle.

�� Mon enfant est d’origine autochtone (Premières nations).

 

État de santé de mon enfant :  
�� Système immunitaire affaibli (p. ex. par le VIH, le 

cancer, une affection héréditaire touchant le 
système immunitaire, des problèmes de rate ou la 
prise de médicaments inhibant la réponse 
immunitaire, tels les médicaments employés dans 
le traitement du cancer ou de la polyarthrite 
rhumatoïde, ou chez les receveurs d’une greffe 
d’organe)

�� Troubles sanguins (tels que l’hémophilie ou la 
drépanocytose)

�� Antécédents (c.-à-d. que l’enfant a déjà été atteint) 
de syndrome de Guillain-Barré (affection très rare 
où le système immunitaire attaque les nerfs)

�� Écoulement chronique de liquide céphalorachidien

�� Troubles neurologiques chroniques

�� Diabète mal maîtrisé 

�� Port ou installation prochaine d’un implant 
cochléaire

�� Maladie du rein chronique

�� Maladie du foie chronique

�� Maladie du cœur ou des poumons chronique (sauf 
l’asthme)

�� Cancer

�� Greffe d’organe prévue ou déjà réalisée

�� Transfusion de sang ou de produits sanguins depuis 
moins d’un an 

�� Greffe de moelle osseuse (cellules souches) prévue 
ou déjà réalisée

�� other:                                                                    
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Mon enfant est allergique aux aliments ou aux médicaments suivants :    

Mon enfant est allergique                           Réactions de mon enfant à ces produits  
aux produits suivants :                               (p. ex. urticaire, enflure du visage) :

�� œufs

�� néomycine

�� polymyxine

�� streptomycine

�� gélatine

�� latex

�� agents de conservation (p. ex. le 
thimérosal)

�� vaccin antérieur :                                   

�� autre :                                                                     

�� autre :                                                                     

�� autre :                                                                    

 

Mes préoccupations :  
�� Mon enfant n’a pas de carnet de vaccination.

�� Le carnet de vaccination de mon enfant doit être mis à jour.

�� Je ne sais pas si mon enfant a reçu tous les vaccins prévus au calendrier de vaccination.

�� Je crains que les vaccins n’entraînent des effets secondaires ou des réactions indésirables chez mon enfant.

�� Je crains que mon enfant reçoive trop de vaccins.

�� Autre :                                                                                                                                                         

�� Autre :                                                                                                                                                         
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Questions à poser au médecin :   
1. Mon enfant a-t-il reçu tous les vaccins recommandés, et son carnet de vaccination est-il à jour?

2. Quels vaccins mon enfant devrait-il recevoir et à quel moment?

3. Mon enfant devrait-il recevoir des vaccins qui ne sont pas compris dans le calendrier de vaccination systéma-
tique provincial ou territorial? 

4. Y a-t-il des vaccins que mon enfant devrait éviter en raison de ses allergies ou de son état de santé?

5. Mon enfant devrait-il recevoir une dose de rattrapage des vaccins les plus récents?

6. Mon enfant devrait-il recevoir une dose de rattrapage s’il a manqué une dose d’un vaccin?

7. Après combien de temps un vaccin commence-t-il à faire effet?

8. Quels sont les effets secondaires possibles des vaccins, et que puis-je faire pour les soulager?

9. Que puis-je faire d’autre pour rendre la vaccination moins difficile pour mon enfant?

10.  Si votre enfant est malade : Mon enfant peut-il recevoir le vaccin malgré son état de santé, ou serait-il pré-
férable de reporter l’administration de la dose?

11. Autre :                                                                                                                                                          

12. Autre :                                                                                                                                                          

Recommandations du médecin : 
�� Commencez à utiliser un carnet de vaccination (si votre enfant n’en a pas déjà un).

�� Tenez le carnet de vaccination de votre enfant à jour et apportez-le à chaque visite.

�� Donnez de l’acétaminophène à votre enfant afin de soulager la douleur ou l’enflure après la vaccination. 
Dose :                                                        

�� Réconfortez, rassurez et distrayez votre enfant pendant qu’il reçoit ses vaccins.

�� Après l’administration d’un vaccin, attendez 15 à 30 minutes avant de quitter la clinique ou le cabinet du 
médecin pour vous assurer que l’enfant n’a aucune réaction indésirable.

�� Prenez rendez-vous pour que votre enfant reçoive une dose de rattrapage. 
Vaccin :                                                          Heure/date :                                                        

�� Prenez rendez-vous pour le prochain vaccin prévu au calendrier. 
Heure/date :                                                     

�� Autre :                                                                                                                                                         

�� Autre :                                                                                                                                                         
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