
 

 

Garder les élèves en bonne santé 

Prévenir la méningite et le cancer 

 

Le Bureau de santé publique de Toronto offrira une vaccination gratuite aux élèves de la 7e à la 12e 

année contre trois maladies.  

 

Faits sur les maladies et les vaccins  

 

La méningococcie est très rare, mais lorsqu'elle attaque, la maladie peut progresser rapidement et 

avoir de graves conséquences. Les complications comprennent une défaillance viscérale, un choc, 

des amputations ou la mort. Le vaccin fourni protège contre quatre souches bactériennes. La 

vaccination contre la méningococcie est obligatoire pour la fréquentation scolaire.  

 

Le virus de l'hépatite B peut survivre jusqu'à 7 jours sur des surfaces sèches. Il se propage par 

contact avec le sang et les liquides biologiques infectés. Les complications de cette infection 

comprennent une atteinte hépatique ou un cancer. Les élèves âgés de 11 à 15 ans ont besoin de 2 

doses, administrées à six mois d'intervalle.  

 

L'infection par le papillomavirus humain (VPH) est très répandue. Il existe plus de 100 souches 

différentes de VPH. Les infections peuvent provoquer des verrues génitales, un cancer du col de 

l'utérus, des organes génitaux ou de la tête et du cou. Le vaccin fourni protège contre neuf types 

de VPH. Les élèves âgés de 9 à 14 ans ont besoin de 2 doses, administrées à six mois d'intervalle.  

 

Liste de vérification de l'étudiant pour le jour de la clinique : 

 

□ Apportez le formulaire de consentement rempli 

□ Apportez une copie de votre dossier d’immunisation, si disponible 

□ Apportez votre carte Santé ou autre forme d'identification  

□ Portez une chemise à manches amples et mangez quelque chose le jour de la clinique 

□ Portez un masque lors de votre visite à la clinique 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Site Web du Bureau de santé 

publique de Toronto.  

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/

