À quel âge les enfants et les adolescents ont-ils besoin d’être vaccinés ?
Àge

À la naissance
2 mois
4 mois

HepB

DTC/Tdap

Hib

VPI

VCP13

RV

ROR

Hépatite B

Diphtérie,
tétanos, coqueluche

Haemophilus
influenzae, type B

Polio

vaccin conjugué
antipneumococcique

Rotavirus

Rougeole,
oreillons, rubéole

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

(1–2 mois)

✔

1

6 mois
12 mois
15 mois

✔

(6–18 mois)

✔

1

✔

2

(15–18 mois)

(12–15 mois)

✔

(6–18 mois)

✔

(12–15 mois)

Varicelle

✔

(12–15 mois)

✔

(12–15 mois)

19–23 mois

Rattrapage3

4–6 ans

✔

7–10 ans

13–15 ans
16–18 ans

Rattrapage3

✔

✔

✔

Rattrapage3

Rattrapage3

Rattrapage3

Rattrapage3

Grippe

✔✔

✔

(2 doses données
à 6 mois
d’intervalle entre
12 et 23 mois)

Rattrapage3

✔✔✔

✔
Rattrapage3

Rattrapage3

(Une dose
chaque
automne ou
hiver pour
toutes les
personnes
âgées de 6
mois et plus.
Certains enfants
de moins de
9 ans peuvent
avoir besoin
de 2 doses;
demandez au
prestataire
de soins de
votre enfant si
votre enfant a
besoin de plus
d’une dose.)

Rattrapage3

(Tdap)

✔

action coalition

immunize.org

Influenza

✔

(Tdap)

immunization

IAC

MCV4
vaccin conjugué
contre la méningite
à méningocoques

Rattrapage3
Rattrapage3

11–12 ans

Rattrapage3

Rattrapage3

VPH
Virus du
papillome
humain

1

18 mois
Rattrapage3

HepA
Hépatite A

Translation provided by the Immunization Action Coalition

Saint Paul, Minnesota • 651- 647- 9009 • www.immunize.org • www.vaccineinformation.org
www.immunize.org/catg.d/p4050-10.pdf • Item #P4050-10 French (8/14)

notes
1	
Votre enfant pourrait ne pas avoir
besoin de cette dose, selon le type
de vaccin que votre fournisseur de
soins utilise.
2	Cette dose de DTC peut être
administrée dès l’âge de 12 mois
si 6 mois se sont écoulés depuis
la dose précédente.

3	
S’il manque certains vaccins à
votre enfant ou en cas de retard de
vaccination, faites-le vacciner le plus
tôt possible. Si votre enfant n’a pas
reçu la totalité d’une série de vaccins
dans les délais prescrits, seuls les
vaccins manquants devront lui être
administrés. Il ne sera donc pas
nécessaire de tout recommencer.

