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Avantages de la vaccination de votre enfant 
The Benefits of Immunizing Your Child 

Protégez vos enfants. Faites-les vacciner à temps. Les vaccins sont gratuits.  
Appelez votre unité de santé publique locale ou votre fournisseur de soins de 

santé pour prendre rendez-vous. 

 

Protégez votre enfant. 
Faites-le vacciner à temps. 

S’il reçoit tous ses vaccins à temps, votre 

enfant sera protégé toute sa vie contre de 

nombreuses maladies. 

 
La vaccination a sauvé plus de vies au Canada au 

cours des 50 dernières années que toute autre 

mesure sanitaire. 

L’histoire de Janet et de Nathan 

Pendant un trajet en voiture, Janet trouvait que 

Nathan, 2 ans et demi, était trop calme. Elle a jeté 

un coup d’œil dans le rétroviseur pour voir s’il 

allait bien. Nathan avait les yeux révulsés 

(tournés vers l’intérieur de la tête), le côté gauche 

de son corps était complètement avachi et il 

bavait. Janet a emmené Nathan d’urgence à 

l’hôpital. Les médecins ont dit que Nathan avait 

eu un accident vasculaire cérébral (AVC) 

probablement causé par la varicelle qu’il avait 

eue six mois plus tôt. Nathan n’avait pas été 

vacciné contre la varicelle. 

 

Le risque d’avoir un AVC dans l’année qui suit la 

varicelle est très faible, mais réel. Un AVC 

entraîne une lésion cérébrale et peut être fatal. À 

cause de son AVC, Nathan a des troubles 

d’apprentissage et aura toute sa vie des 

problèmes de contrôle des mouvements du côté 

gauche. 

 

Si Nathan avait reçu le vaccin contre la varicelle, 

sa lésion aurait pu être évitée.  

Pour visionner l’histoire de Nathan racontée par 

sa mère, Jeannette, consultez ImmunizeBC 

https://immunizebc.ca/chickenpox. 

 

Les vaccins protègent les enfants contre des 

maladies graves, invalidantes et mortelles. 

Veillez à ce que vos enfants reçoivent tous leurs 

vaccins à temps. 

Faire vacciner son enfant, c'est aussi 
protéger les autres  

Si votre enfant est immunisé contre une maladie, 

il ne peut pas l’attraper ni infecter les autres. Les 

vaccins de votre enfant aideront à protéger : 

 votre famille, vos amis et vos voisins; 

 les nourrissons; 

 les personnes âgées; 

 les personnes atteintes d'une maladie comme 

un cancer ou d’autres problèmes médicaux.  

Les vaccins aident à protéger toutes les 
parties de l’organisme de votre enfant 

Les vaccins aident à prévenir des maladies qui 

peuvent causer des problèmes toute la vie. Par 

exemple, la méningococcie (méningite à 

méningocoques) peut causer une lésion cérébrale, 

une lésion rénale, la surdité et la perte de 

membres. Elle est fatale dans un cas sur 10 

environ. Les vaccins protègent votre enfant des 

conséquences néfastes de nombreuses maladies. 

    
                   

 

https://immunizebc.ca/chickenpox


Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre 
service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui 
ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les 
personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des services de 
traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues. 

 

Les vaccins aident à protéger votre 
enfant maintenant et plus tard 

Votre enfant est exposé à des germes tous les 

jours. Les germes peuvent se propager facilement 

dans les endroits où il y a du monde. Consultez la 

liste ci-dessous de lieux où votre enfant pourrait 

se rendre : 

 Garderie ou maternelle 

 École, collège ou université 

 Salle d’attente chez le médecin 

 Centre communautaire, concert, événement 

 Camp d’été   

 Autobus ou avion 

 Pays autres que le Canada 

Les vaccins sont très sûrs  

Se faire vacciner est plus sûr qu’attraper la 

maladie. À savoir : 

 Les vaccins ont très rarement des effets 

secondaires graves. 

 Les effets secondaires les plus courants sont 

une douleur au bras ou à la jambe au point 

d’administration et une légère fièvre pouvant 

durer quelques jours. Près de la moitié des 

enfants qui reçoivent un vaccin présentent ces 

effets secondaires. 

 Les enfants qui ont de la fièvre peuvent avoir 

une crise d’épilepsie, mais cela arrive rarement 

et ces crises n’ont aucun effet néfaste. Pour de 

plus amples renseignements sur les 

convulsions hyperpyrétiques, aussi appelées 

poussées fébriles, consultez la fiche 

HealthLinkBC File n° 112 Les convulsions 

fébriles (poussées fébriles) . 

 Dans des cas extrêmement rares, moins d’une 

fois sur un million, une réaction allergique 

potentiellement fatale se produit après 

l’administration d’un vaccin. Si cela arrive, 

votre fournisseur de soins de santé est préparé 

à la traiter. 

Qu’arrivera-t-il si mon enfant n’est pas 
vacciné? 

Les vaccins sont très efficaces lorsque la plupart 

des parents choisissent de les faire administrer à 

leurs enfants. Toutefois, il arrive que de grands 

groupes de parents décident de ne pas faire 

vacciner leurs enfants. Lorsque cela arrive, les 

maladies réapparaissent rapidement. Beaucoup 

d’enfants tombent malades, certains en meurent. 

Cela s'est produit au Canada, en Angleterre, en 

Suède, au Japon et dans d’autres pays. Faites 

administrer tous ses vaccins à votre enfant et 

faites-le à temps. 

Pour de plus amples renseignements 

Pour de plus amples renseignements sur la 

vaccination, consultez ImmunizeBC 

https://immunizebc.ca/. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la 

vaccination des enfants, voir : 

 HealthLinkBC File n° 50a Le système 

immunitaire de votre bébé et les vaccins  

 HealthLinkBC File  n° 50c Les vaccins 

administrés aux enfants sont sans danger  

 HealthLinkBC File n° 50d Vaccins administrés 

aux enfants : Ce qu’ils contiennent et pourquoi 

 HealthLinkBC File n° 50e Une vaccination 

plus agréable pour votre enfant 
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