Direction des programmes Jeunesse
et des Activités de santé publique

Chers parents,
En 4e année du primaire, deux vaccins seront offerts à votre enfant en milieu scolaire. Il s’agit du vaccin qui protège
contre les hépatites A et B, ainsi que du vaccin qui protège contre le 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 la vaccination.
Vous avez des questions ou des préoccupations concernant la vaccination offerte en 4e année ?







Vous pouvez en discuter avec votre médecin ou avec tout autre professionnel de la santé ainsi qu’en
composant le 811 ;
Voici des sites internet qui contiennent de l’information de qualité sur les vaccins contre les hépatites ou le
VPH :
o
Portail santé mieux-être du Québec [sante.gouv.qc.ca] ;
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 ;
o
infovph.ca;
o
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].
Si vous désirez faire des recherches additionnelles sur le Web, 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 l’organisme qui la finance ainsi que leurs coordonnées.
Malgré tout, si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Bonne fin d’année et bon congé estival!
L’infirmière scolaire de votre enfant,

Claire Molloy
Infirmière du CLSC

450-659-7661 poste : 1459

P.S. Les produits immunisants peuvent varier selon le programme de vaccination offert par le Ministère de la Santé
et des Services Sociaux en 4e année, en place depuis 1994.
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