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4e année du primaire

1

Informations pour les parents



Les vaccins gratuits offerts aux élèves en 4e année du primaire

Source: Gouvernement du Québec (2019): https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccination-en-milieu-scolaire/

Votre enfant a déjà reçu des vaccins contre les hépatites A ou B? 

Consultez le dépliant d’information du ministère de la Santé et des Services sociaux qui vous 

sera remis. Si des questions demeurent, contactez l’infirmière scolaire. 

Vaccin contre 

les VPH

Vaccin contre 

les hépatites 

A et B



Les virus du papillome humain (VPH) en bref
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Source: Société canadienne du cancer: https://www.cancer.ca/

 Les VPH se transmettent très facilement et ils sont extrêmement contagieux. 
 Environ 3 personnes sexuellement actives sur 4 contracteront au moins un VPH au minimum une 

fois dans leur vie, en l’absence de vaccination. 

Propagation

• Transmis par contact 
avec la peau ou la 
muqueuse d’un 
homme ou d’une 
femme infecté, 
surtout lors 
d’activités sexuelles, 
avec ou sans 
pénétration. 

Manifestation

• La majorité n’ont 
pas de symptômes.

• Les principaux 
symptômes sont: les 
condylomes (verrues 
génitales), la douleur 
et les saignements.

Évolution

• 90% guériront 
spontanément après 
deux ans.

• 10% auront une 
infection persistante  
pouvant causer des 
lésions 
précancéreuses et 
évoluer en cancers 
invasifs, si non 
dépistées et traitées. 

https://www.cancer.ca/


Nombre annuel moyen de cancers liés aux VPH qui peuvent être prévenus 

par la vaccination au Québec
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Source: INSPQ (2019). https://www.inspq.qc.ca/publications/2492

https://www.inspq.qc.ca/publications/2492


L’hépatite A en bref

5



L’hépatite B en bref
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Efficacité des vaccins offerts 

VPH 

▪ Administré avant le début des relations sexuelles, l’efficacité est de plus de 95 %¹ chez 

les filles et les garçons contre les types de VPH inclus dans les vaccins.²

Hépatite A 

▪ Le vaccin est efficace à près de 100 %³.

Hépatite B 

▪ Le vaccin a une efficacité entre 95% et 100 %³.
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Sources: ¹ INSPQ (2018): https://www.inspq.qc.ca/publications/2368;  ² INSPQ (2016): https://www.inspq.qc.ca/publications/2084 ; 3Gouvernement du Québec (2019): https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/itss/hepatites-a-b-et-c/

https://www.inspq.qc.ca/publications/2368
https://www.inspq.qc.ca/publications/2084
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/itss/hepatites-a-b-et-c/


Les effets secondaires possibles des vaccins
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Fréquents 

▪ Douleur, gonflement ou rougeur à l’endroit où la piqûre a été faite.

Occasionnels 

▪ Fièvre, mal de tête, malaises, fatigue, problèmes digestifs, étourdissements, nausées ou 
vomissements.

Très rare 

▪ Réaction allergique importante dans les minutes suivant l’injection. 

Les effets secondaires disparaissent généralement entre 24 à 48 heures après la vaccination.

Donner deux vaccins en même temps n’augmente pas les effets secondaires.



Sécurité des vaccins offerts

 La sécurité des vaccins est constamment surveillée. 

 Les personnes vaccinées n’ont pas plus de risque de développer des maladies graves.¹

 De fausses informations circulent sur Internet.  Assurez-vous de la fiabilité et de 

l’exactitude de vos sources. 

 Vous pouvez consulter: https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/vaccination/vaccin-infections-par-vph/
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Source: 1 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/securite-vaccins.html

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccin-infections-par-vph/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/securite-vaccins.html


Consentement à la vaccination en 4e année du primaire 

 Que vous acceptiez ou non 
la vaccination, vous devez 
remplir et retourner ce 
formulaire de consentement à 
l’école.
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Pour plus d’informations

Vous recevrez par votre infirmière scolaire:

 Un dépliant sur la vaccination du ministère de la Santé et des Services sociaux

Sites web suggérés:

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (préparer son enfant à la vaccination): 

www.quebec.ca/sante/conseils-etprevention/vaccination/

 Ministère de la Santé et des Services sociaux (Bulletin aux parents pour l'éducation à la sexualité de 

leurs jeunes): publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001151 

 Gouvernement du Canada: immunisationcanada.ca 

 Société canadienne de pédiatrie: soinsdenosenfants.cps.ca 

 Société des obstétriciens et gynécologues du Canada: infovph.ca; masexualite.ca

 Naître et grandir: naitreetgrandir.com
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http://www.quebec.ca/sante/conseils-etprevention/vaccination/
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