
 

  

Le jour de la séance de vaccination 
 

Pour en savoir plus long, appelez le Bureau de santé de Peel au 905-799-7700.  Les residents de Caledon peuvent 

appeler sans frais au 905-584-2216. 
 

 
On posera les questions suivantes le jour de la séance:  
 
1. Te sens-tu bien aujourd’hui?  

Habituellement, les personnes qui se sentent assez bien pour se rendre à l’école peuvent se faire vacciner. Les 
personnes qui ont de la fièvre ou une maladie plus grave qu’un léger rhume devraient attendre qu’elles se 
sentent mieux pour recevoir le vaccin.   

 
2. As-tu des allergies?  

Toute personne qui est allergique ou sensible à un composant du vaccin sera renvoyée à son médecin de 
famille pour une vaccination éventuelle.  
Composants du vaccin contre les méningocoques ACYW-135: phosphate de sodium, chlorure de sodium et 
anatoxine diphtérique.  
Composants du vaccin contre l’hépatite B: chlorure de sodium, aluminium, formaldéhyde, thimérosal,  
2-phénoxyéthanol, borate de sodium et levure.  
Composants du vaccin contre le VPH 9: aluminium (adjuvant de sulfate d’hydroxyphosphate d’aluminium 
amorphe), chlorure de sodium, L-histidine, polysorbate 80, levure et borate de sodium.  

 
3. As-tu déjà eu des problèmes après avoir reçu un vaccin? As-tu reçu un vaccin depuis la signature du 

consentement?  
Les personnes qui ont déjà eu une réaction grave à un vaccin ne devraient pas se faire vacciner à l’école. Ces 
personnes seront renvoyées à leur médecin de famille pour une vaccination éventuelle. Si tu as déjà reçu des 
vaccins contre les méningocoques, l’hépatite B ou le VPH, l’infirmière déterminera si le vaccin est nécessaire.  

 
4. As-tu des problèmes du système immunitaire en raison de la prise de médicaments ou d’une maladie?  

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent recevoir les vaccins contre les méningocoques, 
l’hépatite B et le VPH. Informes-en l’infirmière; elle déterminera le nombre de dose qu’il te faut pour être bien 
protégé.  

 
5. Est-il possible que tu sois enceinte?  

Méningocoques ACYW-135: La femme enceinte et son médecin devraient évaluer les avantages et les risques 
de l’administration de ce vaccin pendant la grossesse et en discuter ensemble.  
Hépatite B: Le vaccin contre l’hépatite B peut être administré sans danger pendant la grossesse.  
VPH: Le vaccin contre le VPH n’est pas recommandé aux femmes enceintes. 

 

À quoi peut-on s’attendre après la vaccination?  

• Les vaccins sont efficaces et sans danger 

• Les personnes atteintes d’un trouble de santé chronique peuvent les recevoir sans danger 

• La vaccination n’entraîne aucun problème chez la plupart des gens. Certaines personnes ont mal au bras ou 
ont une rougeur, une enflure ou des démangeaisons au point d’injection.  

• Quelques personnes signalent un mal de tête, des nausées, de la diarrhée, des étourdissements ou une 
légère fièvre.  

• Les réactions graves sont très rares et pourraient inclure des troubles respiratoires, l’enflure du visage ou 
de la bouche, l’urticaire ou une fièvre de plus de 40 °C.  

• Signaler les réactions graves à son médecin et au Bureau de santé de Peel au 905 799-7700. 


