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Une fois ou de nouveau après 5 ans pour les personnes à haut risque. Au-delà de 65 ans. Personnes de
plus de 2 ans et atteintes de maladie chronique, sur l’avis d’un médecin. Personnes qui vivent dans un
cadre ou un milieu social particulier, comme les populations amérindiennes. Consulter un médecin.

Résistance à la maladie et immunité
Plan de vaccination recommandé*

* La vaccination ne doit pas être repoussée à cause d’infection mineure.

Maladie Age

Nais- 1 2 4 6 12 15 18 4–6 11–12 14–16 Adulte
sance mois mois mois mois mois mois mois ans ans ans

DTP-1 DTP-2 DTP-3 DTP-4 DTP-5 B, Tétanos rappel 
ou ou ou ou ou tous les 10 ans
DTCP-1 DTCP-2 DTCP-3 DTCP-4 DTCP-5

Ty-1 Ty-2 Ty-3 Ty-4

Polio-1 Polio-2 Polio-3 Polio-4 C

ROR-1 ROR-2 ROR-2 C, D
(si non 
fait 
entre 
4 et 6 
ans)

Var-1 Var-1 C, E
(si non 
fait 
avant)

Annuellement. Au-delà de 65 ans. Personnel de santé ou personnes à risques élevés. Ceux qui ont
plus de 2 ans et sont atteints de maladie chronique comme l’asthme, problèmes cardiaques et diabètes.
Consulter un médecin. Contre-indication si allergique aux œufs.

HBV–1 A, C

HBV-2 HBV-3 HBV-1, 2, 3
(1 mois après le -1) (5 mois après le -2) (personnes non

vaccinées pré-
cédemment)

Hépatite B (HBV)

Diphtérie – Téta-
nos – Coqueluche
– Polio (DTCP)
Diphtérie – Téta-
nos – Polio (DTP)

Fièvre Typhoïde
(Ty)

Polio seule

Rougeole,
Oreillons,
Rubéole (ROR)

Varicelle

Grippe

Pneumonie par
pneumocoque

Deux doses: No 2, 6 mois après la No 1. Personnes de plus de 2 ans pour certains voyages à l’étranger
(voir C ci-dessous).
Les personnes ayant une maladie chronique du foie ou ayant un risque élevé pour l’hépatite A.
Consulter un médecin.

Le personnel de santé, de la sécurité publique et autres personnes à risque. Consulter un médecin.
Un rappel après 5 ans peut être nécessaire pour gérer les blessures. Consulter un médecin.
Pour certains voyages à l’étranger. Consulter un médecin ou un service de santé.
Deux doses à au moins 4 semaines d’intervalle. Consulter un médecin. Les adultes nés en 1957 ou
plus tard doivent recevoir au moins 1 dose s’il n’y a pas de preuve d’immunité. Les adultes à risques
élevés (étudiants, personnel de santé, etc.). Contre-indiqué pour les femmes enceintes ou qui pour-
raient être enceintes dans les 3 mois.
Deux doses à au moins 4 à 8 semaines d’intervalle. Tous les adultes susceptibles de contracter la
maladie et les personnes à risque élevé (personnel de santé, enseignants des enfants, responsables
de garderies etc.). Les personnes ayant eu la varicelle peuvent être considérés comme immunisées.
Contre-indiqué pour les femmes enceintes ou pouvant être enceintes dans le mois.

Hépatite A

A
B
C
D

E
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