
 

 
 
Chers parents, 
 
En 4e année du primaire, des vaccins seront offerts à votre enfant en milieu scolaire. Il s’agit de 
vaccins qui protègent contre les hépatites A et B, et d’autres vaccins qui protègent contre les 
virus du papillome humain (VPH).  
 
Dès le début de la prochaine année scolaire, vous recevrez un dépliant d’information sur ces 
vaccins, comprenant un formulaire de consentement à retourner à l’école. Une mise à jour 
annuelle de ce dépliant est généralement faite pour la fin de juin. Vous pouvez déjà consulter la 
version de l’année scolaire en cours de ce dépliant qui est disponible à l’adresse suivante :  
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000111/  
 
Avez-vous des questions ou des préoccupations sur la vaccination offerte en 4e année ? 
 

 Voici des sites internet qui contiennent de l’information de qualité sur les vaccins contre 
les hépatites ou les VPH : 
o Gouvernement du Québec [Québec.ca/vaccination] 
o Gouvernement du Canada, Agence de la santé publique du Canada, Ce qu’il faut 

savoir sur le virus du papillome humain (VPH) : Questions et réponses [canada.ca].  
o Société des obstétriciens et gynécologues du Canada : [infovph.ca] et 

masexualite.ca. 
o Société canadienne de pédiatrie, Le vaccin contre le VPH: Ce que les ados doivent 

savoir [soinsdenosenfants.cps.ca] 
o Naître et grandir, Tout ce qu’il faut savoir sur la vaccination [naitreetgrandir.com] 
o CISSS de l’Outaouais, la section Santé Publique – dossier vaccination des enfants. 

 

 Si vous faites des recherches additionnelles sur internet, voici quelques trucs pour juger 
de la qualité de l’information présentée :  
o le site indique clairement sa mission et son but; 
o il fournit de l’information récente, fondée sur des données scientifiques sérieuses 

et approuvées par des organismes et des experts reconnus; 
o il indique les groupes ou organismes qui la financent ainsi que leurs coordonnées. 

 
Si des questions et préoccupations subsistent, vous pouvez en parler avec votre médecin de 
famille ou votre pédiatre, ou nous contacter par courriel ou par téléphone pour en discuter. 
 
Bonne fin d’année et période estivale ! 
L’infirmière scolaire de votre enfant, 
 
 
Nom : Mélanie Dubuc, agente administrative 
Téléphone : 819-966-6540 poste 332750 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000111/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/vaccination-en-milieu-scolaire/#c3371
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/faut-savoir-vph-questions-reponses.html
http://hpvinfo.ca/fr/
https://www.sexandu.ca/fr/
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/hpv_vaccine_teens
https://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/sante/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-vaccination-vaccin-enfant
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-des-maladies-infectieuses-et-transmissibles/vaccination/vaccination-des-enfants/

