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Le programme de vaccination de la Colombie-Britannique 

Nourrissons et enfants 

Vaccin 

2  

Mois 

4  

Mois 

6  

Mois 

12  

Mois 

18  

Mois 

À partir de 

4 ans (entrée 

à la 

maternelle) 

Le vaccin contre la varicelle (n° 44b) 1  
   

 

  

Le vaccin (DTCa-HB-VPI-Hib) contre la 

diphtérie, le tétanos, la coqueluche, 

l’hépatite B, la poliomyélite et l’Haemophilus 
influenzae de type b (n° 105) 

   

   

Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, la polio et l’Haemophilus 

influenzae de type b (DCaT-VPI-Hib) (n° 15b) 
    

 

 

Le vaccin contre l’hépatite A (n° 33) 

Les enfants autochtones seulement.   
 

 
 

 

Vaccin contre l’influenza 

Vaccin inactivé contre l’influenza (grippe) 

(n° 12d)2 

Le vaccin vivant atténué contre la grippe 

(n° 12e)2 

  
 

Annuellement pour les enfants de 6 mois à 4 ans. 

(L’administration du vaccin vivant atténué contre la grippe 
n’est pas approuvée pour les enfants de moins de 2 ans) 

 

Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole (ROR) (n° 14a)    

 

 
 

Le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les 

oreillons et la varicelle (RROV) (n° 14e)1      
 

Le vaccin conjugué contre le 
méningocoque C (Men C) (n° 23a) 

 

  
 

  

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque 
(VCP-13) (n° 62a) 

  

 
 

  

Vaccin contre le rotavirus 

Le vaccin contre le rotavirus (Rotarix®) 

(n° 104a)3  
  

    

Le vaccin contre le rotavirus (RotaTeq®) 
(n° 104)3    

   

Le vaccin (DTCa-VPI) contre le tétanos, la 

diphtérie, la coqueluche et la polio (n° 15a) 
     

 

 

Remarque : Le programme de vaccinations peut changer. 
Pour toute question, communiquez avec votre fournisseur de 

soins de santé ou appelez le 8 1 1. Ce tableau des 
vaccinations a été élaboré et révisé par HealthLinkBC, le 

ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et le Centre  

de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. 
 
1 Les enfants qui ont eu la varicelle ou un zona à l’âge d’un an 
ou plus, selon le résultat d’un test de laboratoire, n’ont pas 

besoin du vaccin contre la varicelle et ils devraient recevoir le 

vaccin ROR à l’âge de 4 ans. 

2 Il est recommandé de se faire vacciner chaque année contre 
la grippe. Ce vaccin est offert gratuitement aux enfants de 

6 mois à 4 ans. Pour les enfants qui reçoivent ce vaccin pour 
la première fois, la seconde dose devrait être administrée 

4 semaines après la première. 

 
3 Il existe deux vaccins contre le rotavirus. En fonction du 

vaccin qui est administré, les enfants ont besoin de deux 
doses (Rotarix®) ou de trois doses (RotaTeq®).  
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