
Monsieur, 
Madame, 

Des études démontrent que les vaccins constituent une façon sûre et efficace de garder les 
enfants en santé et de les protéger contre les maladies.  

La présente sert à vous rappeler que les vaccins suivants sont administrés de façon 
systématique aux enfants d’âge préscolaire entrant à l’école maternelle : 

♦ Dose de rappel contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (vaccin
RROV)

♦ Dose de rappel contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, et la polio (vaccin 4-en-1
(DCat-VPI).

Veuillez consulter le dossier d’immunisation de votre enfant ou discuter avec votre 
prestataire de soins de santé ou votre clinique pour savoir si votre enfant a reçu tous ces 
vaccins. 

Vous trouverez au verso de la présente lettre le calendrier de vaccination systématique du 
Manitoba pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire. 

N’hésitez pas à téléphoner à votre bureau de santé publique au xxx-xxxx si vous avez des 
questions ou si vous n’avez pas accès à un prestataire de soins qui pourrait administrer les 
vaccins à votre enfant. 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Infirmière (Infirmier) de santé publique 
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Calendrier de vaccination systématique recommandé pour les nourrissons 
et les enfants d’âge préscolaire 

Vaccin 
Âge 

2 
mois 

4 
mois 

6 
mois 

12 
mois 

18 
mois 

4-6 
ans 

Diphtérie, tétanos, 
coqueluche, polio, 
Haemophilus influenzae 
de type b (DCat-VPI Hib) 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Antipneumococcique 
conjugué 13 valent (Pneu-
C-13) ^ 

♦ ♦ ♦ 

Antirotavirus ♦ ♦ 

Rougeole, rubéole, 
oreillons, varicelle 
(RROV) 

♦ ♦ 

Méningocoque de 
sérogroupe C conjugué 
(Men-C-C) 

♦ 

Diphtérie, tétanos, 
coqueluche, polio (DCat-
VPI) 

♦ 

Influenza (grippe) 

Le programme d’immunisation contre la grippe saisonnière peut 
changer d’année en année. Pour obtenir les renseignements les 
plus récents relatifs au vaccin contre la grippe saisonnière, 
visitez le http://www.gov.mb.ca/health/flu/index.fr.html. 

♦ = Une seule dose administrée par injection.

^  = Il est recommandé que les enfants ayant des problèmes de santé à risque élevé et les 
enfants qui vivent dans les collectivités des Premières Nations reçoivent 4 doses à l’âge 
de 2, 4, 6 et 18 mois. 
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