
Vaccination – 
les faits

Renseignements et ressources sur les vaccins à l’intention des populations des Premières Nations, inuites et métisses
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LES VACCINS PEUVENT 
EMPÊCHER LES PERSONNES 
AUTOCHTONES, INUITES ET 
MÉTISSES DE TOMBER MALADES, 
DE SUBIR DES SÉQUELLES 
PERMANENTES OU DE MOURIR  
DE CERTAINES MALADIES

Les maladies qui peuvent être évitées grâce 
aux vaccins sont appelées maladies pouvant 
être prévenues par un vaccin. Les vaccins 
(aussi appelé immunisation) contribuent à 
protéger les personnes qui ne peuvent pas  
se faire vacciner, comme les nourrissons  
trop jeunes ou les personnes présentant 
certains états de santé. Les vaccins 
renforcent l’immunité contre les maladies 
énoncées ci-dessous et limitent leur  
présence dans la communauté. 

Regardez cette vidéo :  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
video/vaccination-ou-en-sommes-nous.html

Fait No 1
La prévalence de la varicelle, de la coqueluche, de la rougeole, 
de la diphtérie et d’autres maladies infectieuses a diminué 
au Canada grâce au succès des vaccins et des programmes 
d’immunisation. Cependant, ces maladies sont toujours 
présentes et tout aussi infectieuses. Par exemple, chaque 
année au Canada, de 1 000 à 3 000 personnes reçoivent  
un diagnostic de coqueluche parce qu’un nombre insuffisant 
de personnes a reçu le vaccin.

Fait No 2
Recevoir plus d’un vaccin est à la fois sécuritaire et aide 
à protéger les bébés, les enfants et les adultes contre 
des maladies pouvant être prévenues par un vaccin. On 
a démontré avec la recherche et au fil du temps que les 
calendriers de vaccination – l’âge et le moment auquel  
vous et vos enfants les recevez – sont sécuritaires. 

Fait No 3
La majorité des personnes qui se fait vacciner n’éprouve pas 
d’effets secondaires. Lorsqu’il y en a, ils sont généralement 
légers, comme une fièvre ou une éruption cutanée, et seraient 
beaucoup moins graves que de contracter la maladie. Les 
données scientifiques montrent que les risques d’une réaction 
grave sont faibles.
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Fait No 4
Au Canada, les vaccins sont mis à l’essai de façon très 
attentive pour veiller à ce qu’ils soient efficaces et sécuritaires 
avant leur approbation pour utilisation. Les vaccins continuent 
de faire l’objet d’une surveillance pour s’assurer de leur 
sécurité même après leur approbation au Canada. Les 
données scientifiques prouvent que les petites quantités 
d’ingrédients des vaccins ne sont pas dangereuses  
pour votre santé.

Fait No 5
Un vaccin constitue un moyen efficace de vous immuniser 
contre une maladie sans la contracter. Contracter la maladie 
pourrait vous rendre gravement malade et entraîner des 
séquelles permanentes ou même la mort. 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez 
consulter le site Web d’Immunisation Canada à l’adresse 
suivante : https://immunize.ca/fr 
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