Programme
scolaire
de vaccination
QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DES VACCINS?

À quoi
pouvez-vous
vous attendre
après que votre
enfant a été
vacciné contre :

De nombreux enfants ne ressentent aucun effet secondaire après la vaccination.

l’hépatite B

QUE DOIS-JE FAIRE SI MON ENFANT PRÉSENTE UNE RÉACTION
OU A DE LA FIÈVRE?

le méningocoque
(vaccin quadrivalent)
le tétanos, la diphtérie et
la coqueluche acellulaire
EN CAS DE DOUTE,
POSEZ DES QUESTIONS.
Si vous avez la moindre
question sur le contenu
de ce livret, ou si vous ne
comprenez pas quelque
chose, communiquez avec
le bureau de la santé
publique de votre région.
Vous trouverez les
coordonnées des bureaux
dans le livret du programme
de vaccination des élèves.

Il y a d’autres effets secondaires moins fréquents, comme un léger mal de tête,
une fièvre, des frissons, la diarrhée, des nausées, des douleurs généralisées,
la fatigue et des articulations endolories ou enflées.

Après la vaccination, votre enfant demeurera en observation pendant au moins
15 minutes, parce qu’il existe une faible possibilité qu’une réaction allergique plus
grave se produise. Ce genre de réaction se produit généralement peu de temps
après l’administration d’un vaccin, et l’infirmière qui surveille votre enfant pourra
intervenir au besoin.
Si votre enfant fait de la fièvre après avoir reçu un vaccin, vous pouvez la traiter
vous-même à la maison. Assurez-vous d’avoir de l’acétaminophène ou de
l’ibuprofène à la maison.
Une fièvre n’est pas forcément mauvaise, mais elle peut être gênante pour votre
enfant. Si vous croyez que votre enfant a de la fièvre :
• Prenez sa température.
• Donnez-lui de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène si sa température dépasse
38,5 °C (101 °F), et suivez les directives sur l’étiquette du flacon.
• Encouragez-le à boire PLUS que d’habitude, comme du jus ou de l’eau.
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ OU
COMPOSEZ LE 811 SI :
•
•
•
•

la fièvre dure plus de 24 heures;
votre enfant a une température de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
la fièvre ne baisse pas après la prise d’acétaminophène ou d’ibuprofène;
votre enfant semble malade et présente d’autres symptômes.

Also available in English.
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le virus du papillome
humain (VPH 9)

Les effets secondaires les plus courants sont une douleur, une rougeur ou une
enflure à l’endroit où l’aiguille a pénétré dans la peau.

