Vaccination en milieu scolaire pour l’année scolaire 2022-2023
École : Howard S. Billings
Cher parent,
Dans le cadre du programme de vaccination en milieu scolaire, certains vaccins seront offerts aux élèves du 3e
secondaire. Au Québec, l’âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans. Votre enfant peut consentir
lui-même à la vaccination. Ces informations vous sont fournies pour que vous le souteniez dans sa démarche.
Extrait du code civil du Québec (1991, c. 64, a. 14): Le mineur âgé de 14 ans et plus peut consentir seul aux
soins et aux services requis par son état de santé.

La vaccination aura lieu le 22 et 23 novembre 2022.



S.V.P., assurez-vous d’avoir en mains le carnet de vaccination de votre enfant pour qu’il
l’apporte à l’école le plus tôt possible.
La carte d’assurance-maladie n’est pas nécessaire.

Deux vaccins offerts à tous les élèves
Le vaccin contre la diphtérie et le tétanos est recommandé à votre enfant pour le protéger contre ces
2 maladies. La diphtérie et le tétanos sont des maladies graves causées par des bactéries. Il est important de
faire vacciner les jeunes pour conserver la protection.
Le vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C protège des infections graves comme la méningite et
l’infection du sang. Une dose à l’adolescence est recommandée à tous.
Mise à jour du carnet de vaccination
L'infirmière consultera le dossier et vérifiera le carnet de vaccination de votre enfant pour savoir s’il a reçu les
doses de vaccins indiquées pour son âge contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, coqueluche,
poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle, hépatite A, hépatite B et les infections à VPH.
Si des vaccins étaient manquants, ils pourront lui être administrés à l’école avec le consentement de votre enfant.
Par exemple, si votre jeune n’a pas reçu 2 doses de vaccin contre les VPH depuis sa 4 e année du primaire, il se
verra offrir gratuitement une 1re dose de Gardasil 9® suivie de 1 dose de Cervarix® 6 mois plus tard lors de notre
deuxième visite à l’école. Ce calendrier amène une réponse immunitaire plus forte contre les VPH 16 et 18 que
2 doses de Gardasil 9®.
Important : Si votre enfant présente une maladie chronique ou si votre enfant a un système immunitaire affaibli,
il devrait en informer l’infirmière. Elle pourra conseiller votre enfant sur les vaccins additionnels indiqués pour sa
condition, ainsi que le moment opportun pour les recevoir.

Organisation de la vaccination à l’école
Chaque élève recevra un billet de rendez-vous dans la semaine précédente la vaccination indiquant la date et
l’heure à laquelle sa présence est requise à la bibliothèque de l’école. Suite à une évaluation avec une infirmière,
le formulaire de consentement sera complété et signé selon la décision de l’élève.
Le jour de la vaccination, nous recommandons le port d’un chandail à manches courtes pour faciliter la
vaccination.
Pour plus d’informations sur la vaccination et les maladies évitables par la vaccination, consultez la section
Vaccination du site du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : Québec.ca/vaccination

En cas d’absence, une deuxième séance de vaccination aura lieu à l’école le 25 mai 2023. Il est aussi possible
de prendre un rendez-vous en rattrapage au CLSC au 450-699-3333.

Merci de votre collaboration.

Mélanie Grégoire
Infirmière Clinicienne
Téléphone: 450-699-3333 Poste : 3566
melanie.gregoire.csssjr16@ssss.gouv.qc.ca

Vaccin conjugué
contre le méningocoque
de sérogroupe C

La vaccination,

la meilleure protection
Août 2020

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque
de sérogroupe C et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau)
et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves causées par le méningocoque
de sérogroupe C. Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque entre autres
les sérogroupes A, B, C, W et Y. Ce vaccin protège contre le sérogroupe C.

Maladie

Signes et symptômes

Complications possibles

Méningocoque
de sérogroupe C

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Forte fièvre
Mal de tête important
Nausées et vomissements
Atteinte de l’état général
Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d’une tête d’épingle
ou bleus sur la peau

Surdité
Cicatrices
Dommages permanents au cerveau
Amputation des mains ou des pieds
Décès (5 à 15 % des cas même après un traitement)

Le vaccin
La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de sérogroupe C et leurs complications.
En général, ce vaccin est administré à l’âge de 18 mois et en 3e année du secondaire.

Les symptômes après la vaccination
Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l’endroit où l’injection a été faite).
D’autres problèmes peuvent arriver par hasard et n’ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).
Le vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence

Réactions possibles au vaccin

Dans la majorité des cas
(plus de 50 % des gens)

• Douleur à l’endroit où l’injection a été faite

Très souvent
(moins de 50 % des gens)

• Rougeur et gonflement à l’endroit où l’injection a été faite
• Fièvre, somnolence (envie de dormir) et irritabilité, surtout chez les enfants
âgés de moins de 5 ans
• Mal de tête, malaise, douleur musculaire et douleur aux jointures,
surtout chez les personnes âgées de 11 ans et plus
• Perte d’appétit, nausées, vomissements, diarrhée

Ce qu’il faut faire
• Appliquer une compresse humide froide
à l’endroit où l’injection a été faite.
• Utiliser un médicament contre la fièvre ou
les malaises au besoin.
• Consulter un médecin selon la gravité
des symptômes.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont
toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination.
La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.
Pour toute question, consultez Info-Santé 811 ou votre médecin.

Vaccin dT

La vaccination,

la meilleure protection

Vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos
Août 2020

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie,
le tétanos et leurs complications.

Maladies

Signes et symptômes

Complications possibles

Diphtérie

• Maux de gorge importants
• Forte fièvre
• Problèmes respiratoires

• Problèmes cardiaques
• Paralysie
• Décès (5 à 10 % des cas)

Tétanos

• Spasmes musculaires de la mâchoire
• Spasmes des cordes vocales
• Spasmes musculaires de tout le corps

• Problèmes respiratoires et cardiaques
• Décès (10 à 80 % des cas)

Le vaccin
La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la diphtérie, le tétanos et leurs complications. Le vaccin dT est administré
aux personnes âgées de 4 ans et plus qui ont besoin de protection contre ces 2 maladies. En général, ce vaccin est donné en 3e année
du secondaire. Il est recommandé de recevoir une dose de rappel du vaccin dT à l’âge de 50 ans pour avoir la meilleure protection possible.
Dans certaines circonstances, par exemple une plaie souillée, la dose de rappel est administrée avant ce délai.

Les symptômes après la vaccination
Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l’endroit où l’injection a été faite).
D’autres problèmes peuvent arriver par hasard et n’ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).
Le vaccin dT est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence

Réactions possibles au vaccin

Dans la majorité des cas
(plus de 50 % des gens)

• Douleur à l’endroit où l’injection a été faite
• Fatigue, mal de tête

Très souvent
(moins de 50 % des gens)

• Rougeur, gonflement à l’endroit où l’injection a été faite
• Malaises, étourdissements, nausées, diarrhée, frissons

Souvent
(moins de 10 % des gens)

•
•
•
•
•

Parfois
(moins de 1 % des gens)

• Petite bosse pendant quelques semaines à l’endroit où l’injection a été faite

Très rarement
(moins de 1 personne
sur 10 000)

• Abcès stérile à l’endroit où l’injection a été faite

Fièvre
Perte d’appétit, vomissements
Irritabilité, somnolence (envie de dormir)
Rougeurs sur la peau
Enflure des ganglions

Ce qu’il faut faire

• Appliquer une compresse humide froide à l’endroit
où l’injection a été faite.
• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises
au besoin.
• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont
toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination.
La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.
Pour toute question, consultez Info-Santé 811 ou votre médecin.

