
Lisez ce dépliant pour en savoir plus :

4 sur le dossier de vaccination de votre enfant;

4 sur les vaccins dont votre enfant pourrait avoir besoin;

4 sur l’endroit où aller pour être vacciné; 

4 sur la personne à appeler si vous avez des questions.

Vous venez de 
déménager ici?

Les vaccins de votre 
enfant sont-ils à jour?

French

Are Your Child’s Immunizations Up to Date?

Just Moved Here?

Pourquoi le dossier de mon enfant doit-il être vérifié?

•	 Pour	voir	les	vaccins	que	votre	enfant	a	reçus. 

•	 Parce	que	les	vaccins	systématiques	pour	les	enfants	
peuvent	être	différents	dans	votre	pays	ou	votre	province	
d’origine.

•	 Parce	que	tout	vaccin	systématique	manquant	sera	
recommandé	et	administré	gratuitement	à	votre	enfant.

En Colombie-Britannique, les vaccins systématiques 
gratuits protègent les enfants contre plusieurs maladies :

4 la diphtérie;

4 l’Haemophilus influenzae	de	type	b	(Hib);

4 l’hépatite B;

4 le	virus	du	papillome	humain	(VPH);

4 la	grippe	(influenza);

4 la	méningococcie	invasive;  

4 la	pneumococcie	invasive;

4 la rougeole;

4 les oreillons;

4 la coqueluche;

4 la	poliomyélite;

4 la rubéole;

4 le	tétanos	(trismus); 

4 la varicelle.

Faites vérifier le dossier de 
vaccination de votre enfant à un 
centre	de	santé	communautaire.

Que se passe-t-il si je n’ai pas de dossier de vaccination 
pour mon enfant?

•	 Essayez	de	vous	faire	envoyer	le	dossier	de	votre	enfant	de	
votre	pays	ou	de	votre	province	d’origine.

•	 Un	enfant	qui	n’a	ni	dossier	de	vaccination	ni	preuve	
d’avoir	contracté	une	maladie	est	considéré	comme	non	
vacciné et non protégé.

•	 Les	vaccins	manquants	seront	offerts	pour	assurer	la	
protection de votre enfant.

Où puis-je prendre rendez-vous pour faire vacciner mon 
enfant? 

4 À	tout	centre	de	santé	communautaire 

4 Chez	votre	médecin	de	famille

Appelez	dès	aujourd’hui	pour	prendre	rendez-vous	(voir	la	
dernière	page).

Qu’arrive-t-il si mon enfant n’a pas tous les vaccins 
recommandés?

•	 Si	une	maladie	infectieuse	se	déclare	à	leur	école	ou	à	leur	
garderie,	on	pourrait	demander	que	les	enfants	qui	n’ont	
pas	reçu	tous	les	vaccins	restent	à	la	maison	jusqu’à	ce	que	
leur retour soit sécuritaire.

•	 Ces	enfants	pourraient	manquer	plusieurs	jours,	voire	
plusieurs	mois,	d’école	ou	de	garderie. 

Protégez	votre	enfant	en	le	faisant	
vacciner	à	temps.
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Protégez	votre	enfant	en	le	faisant	vacciner	à	temps. 
Pour	consulter	le	calendrier	le	plus	actuel	des	vaccinations	pour	les	enfants,	visitez	: www.immunizebc.ca

Où me demandera-t-on le dossier de vaccination de  
mon enfant?

Ces	dossiers	sont	nécessaires	:	

4 à	la	garderie	et	à	la	prématernelle;

4 à	la	maternelle; 

4 à la garderie parascolaire; 

4 à	l’école	élémentaire	et	à	l’école	secondaire;

4 à	des	camps	ou	à	des	camps-écoles	de	plein	air;

4 au collège ou à l’université.

Où puis-je obtenir une nouvelle copie du dossier de 
vaccination de mon enfant?

Lorsque	le	centre	de	santé	communautaire	a	vérifié	le	
dossier	de	vaccination	de	votre	enfant,	ces	renseignements	
sont	consignés	au	dossier	médical	de	votre	enfant. Tous ces 
renseignements	sont	confidentiels.

Vous	pouvez	demander	le	dossier	de	vaccination	de	votre	
enfant	à	votre	centre	de	santé	communautaire.

Ayez	toujours	un	dossier	de	
vaccination à jour pour votre enfant. 
On	vous	demandera	souvent	de	 
le présenter.

Vous	pouvez	appeler	n’importe	lequel	des	centres	de	santé	
communautaire	énumérés	dans	ce	dépliant	et	demander	à	
parler	à	une	infirmière	au	sujet	des	vaccins. Votre	médecin	de	
famille	peut	également	répondre	à	vos	questions. 

Les infirmières en santé publique peuvent :

4 vérifier les dossiers de vaccination;

4 répondre à des questions sur les vaccins;

4 administrer	les	vaccins	manquants.

Est-ce que vous, ou votre famille, voyagerez de nouveau 
dans votre pays d’origine?

Communiquez	avec	une	clinique	de	voyage	avant	d’y	
aller, afin d’obtenir des conseils sur d’autres vaccins, les 
ordonnances	de	médicaments	et	des	conseils	de	voyage	
pour	votre	famille. 

Pour consulter une liste des cliniques de voyage en  
C.-B., visitez : www.immunizebc.ca/Resources	(en	anglais	
seulement). 

Qui puis-je appeler si j’ai  
des questions?

Les	infirmières	en	santé	publique	
offrent des services de vaccination 
près de chez vous. 

Centres de santé communautaire de l’Administration de 
santé du littoral de Vancouver (Vancouver Coastal Health) :

Vancouver
o Evergreen:	3425	Crowley	Dr.,	604-872-2511
o North:	200–1651	Commercial	Dr.,	604-253-3575
o Pacific	Spirit:	2110	West	43rd	Ave.,	604-261-6366
o Raven	Song:	2450	Ontario	St.,	604-709-6400
o South:	6405	Knight	St.,	604-321-6151
o Three	Bridges:	1292	Hornby	St.,	604-736-9844

Richmond
o Richmond:	8100	Granville	Ave.,	604-233-3150

North and West Vancouver
o For	immunization	questions	and	appointments	in	North,	West	Vancouver	or	
Bowen	Island	call:	604-983-6863

Sea to Sky
o Pemberton:	1403	Portage	Rd.,	604-894-6939
o Squamish:	1140	Hunter	Place,	604-892-2293,	Toll	free:	1-877-892-2231
oWhistler:	202–4380	Lorimer	Rd.,	604-932-3202

Coastal 
o Gibsons:	494	South	Fletcher	Rd.,	604-886-5600
o Pender	Harbour:	5066	Francis	Peninsula	Rd.,	604-883-2764
o Powell	River:	3rd	Flr,	5000	Joyce	Ave.,	604-485-3310
o Sechelt:	5571	Inlet	Ave.,	604-885-5164

Central Coast
o Bella	Bella:	250-957-2308
o Bella	Coola:	250-799-5342

Pour obtenir de l’aide supplémentaire :  

HealthLink	BC	et	BC	NurseLine	[Ligne	des	infirmières	de	la	
C.-B.]	: Services	de	santé	gratuits	24	heures	sur	24 
Composez	le	811	(services	d’interprétation	au	besoin). 

Sites Web	(en	anglais	seulement)	:

Vaccination	en	Colombie-Britannique	: www.immunizebc.ca  
Administration	de	santé	du	littoral	de	Vancouver	: www.vch.ca  
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