
Les vaccins sont plus efficaces s’ils sont administrés au bon moment ! 
Prenez rendez-vous aux 5 moments clés prévus au calendrier vaccinal 
afin d’offrir à votre enfant la meilleure protection possible.

Si votre enfant a dépassé l’âge recommandé, prenez quand même 
rendez-vous afin de rattraper les doses de vaccin manquées.  
Le professionnel de la santé pourra vous conseiller lors du rendez-vous.

VÉRIFIER SI VOTRE ENFANT  
EST À JOUR DANS SA VACCINATION

VACCIN À 2 mois À 4 mois À 12 mois À 18 mois Entre 4-6 ans

Diphtérie-coqueluche-tétanos- 
Hépatite-B-polio-Hib

Pneumocoque

Rotavirus

Méningocoque C

Rougeole-rubéole-oreillons-varicelle

Diphtérie-coqueluche-tétanos-polio

Hépatite-A-hépatite B
Source : MSSS (2021). Protocole d’immunisation du Québec (PIQ).

(sans hépatite B)

Si votre enfant a une maladie chronique, un problème cardiaque ou 
est immunodéprimé, il est recommandé de recevoir les vaccins contre 
la COVID-19 et la grippe, à partir de l’âge de 6 mois.

AUTRES VACCINS RECOMMANDÉS  
SELON L’ÉTAT DE SANTÉ DE VOTRE ENFANT

Pour plus d’information → Québec.ca/vaccinCOVID | Québec.ca/vaccinGRIPPE

La vaccination  

des enfants :
un rendez-vous 

à ne pas manquer !



• Apportez le carnet de vaccination de votre enfant 
avec vous à tous ses rendez-vous médicaux.  
Le professionnel de la santé pourra vérifier si votre 
enfant est à jour dans sa vaccination.

• Après le rendez-vous vaccinal, prenez tout de suite  
le prochain rendez-vous avant de quitter le CLSC.  
Assurez-vous de l’ajouter à votre agenda personnel.

• S’il n’est pas possible de prendre rendez-vous  
immédiatement, ajoutez un rappel à votre agenda 
1 mois avant la période recommandée pour ne pas 
oublier de rappeler le CLSC.

 Le carnet de vaccination de votre enfant contient 
un tableau avec chacun des vaccins recommandés 
selon son âge (voir exemple ci-haut). Le carnet est 
ensuite séparé en sections pour chaque maladie 
pour laquelle un vaccin est recommandé.

 Comparez les vaccins inscrits dans les différentes 
sections avec les vaccins du carnet de vaccination 
et le nombre de doses indiquées dans le calendrier 
vaccinal.

TRUCS ET ASTUCES  
LORS DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
DANS UN CLSC  
PRÈS DE CHEZ VOUS

• Gardez le carnet de vaccination de votre enfant dans 
un endroit sécuritaire, afin de le retrouver facilement 
lorsque vous en aurez besoin. Avez-vous pensé en 
faire une copie en le prenant en photo  
ou en le numérisant  ?

Comment VÉRIFIER 
le carnet de vaccination de votre enfant

 Si vous remarquez que votre enfant n’est pas à jour 
dans la vaccination recommandée pour son âge, 
prenez rendez-vous dans un CLSC près de chez 
vous.

Si votre enfant a été vacciné à l’extérieur du Québec, 
informez-vous auprès d’un professionnel de la santé.  
Il peut identifier les vaccins nécessaires pour compléter 
la protection de votre enfant.
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En cas de perte du carnet de vaccination, vous pouvez demander  
une copie de la liste des vaccins déjà administrés à votre enfant  
(voir démarche en ligne via le code QR).

Novembre 2022. Une production de la Direction régionale de santé publique  
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

QUESTIONS ET SOUTIEN
Vous pouvez obtenir plus d’information sur la vaccina-
tion auprès d’un médecin ou d’un professionnel de la 
santé, notamment en appelant au 811.

Carnet de vaccination


