LA VACCINATION AU SECONDAIRE
CETTE PRÉSENTATION S’ADRESSE AUX ÉLÈVES DE SECONDAIRE 3-4-5

LE CONSENTEMENT

 Lorsque tu as 14 ans et

plus, tu n’as plus besoin
de tes parents pour
consentir à des soins.
Tu peux donner ton
consentement à des
vaccins de façon
autonome!

VACCINS POUR LES ÉLÈVES DE SECONDAIRE 3, 4 ET 5
Voici les vaccins recommandés selon ton niveau:
Pour les élèves de secondaire 3:

diphtérie-tétanos, méningite C

Pour les élèves de secondaire 4: diphtérie-tétanos, méningite C et VPH 9 (pour les
garçons et filles qui ne l'ont pas reçu en 4ème année.
Pour les élèves de secondaire 5:

VPH 2 (2e dose)

dT – diphtérie et tétanos

Infection au Méningocoque du groupe C

VPH (virus du papillome humain)

La diphtérie est causée par une bactérie qui touche
les muqueuses respiratoires. Elle peut occasionner
des troubles : respiratoires, cardiaques et
dermatologiques.

Peut provoquer une maladie qui s’appelle la méningite
(inflammation des méninges).

Peut provoquer des cancers génitaux et des
condylomes chez les filles et les garçons.

Le tétanos est une maladie causée par une bactérie
qui provoque des contractions incontrôlables des
muscles.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce qu’il te faut d’ici le jour de ta vaccination:

Comment ça se déroule:

 Ton carnet de vaccination (peu importe la couleur)

1. Élève par élève, tu vas t’assoir avec une infirmière qui
évalue les vaccins manquants et c’est elle qui te
confirme ce qu’il te manque (peut être plus que les
vaccins recommandés selon ton âge)

 Avoir bien lu les feuilles d’explications sur les vaccins

et leurs effets secondaires
 Demander à tes parents si tu as eu le vaccin contre

la varicelle ou si tu as fait la maladie, si oui, à quel âge

2. Tu te fais vacciner à une autre station avec d’autres
infirmières
3. Tu attends 15 min après les vaccins ou jusqu’à ce que
ton groupe termine

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
✓ Douleur/rougeur/lourdeur au site d’injection
✓ Fatigue
✓ Fièvre
✓ Douleurs musculaires

✓ Après les vaccins : reprise des activités habituelles,

Ibuprofène/Acétaminophène et compresses froides au besoin
Conseils de pro:
✓ Bien manger au déjeuner
✓ Arriver bien préparé
✓ Mettre un chandail à manches courtes

MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER!
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