
Guide de référence rapide 
 

  

*Vaccins administrés lors des cliniques d’immunisation en milieu scolaire ou des cliniques de rattrapage d’immunisation de 

Santé publique Ottawa (SPO). Les parents peuvent appeler SPO au 613-580-6744 pour prendre rendez-vous.  

Vaccins financés par 
le secteur public 

VPH-9 
(GardasilMD9) 

Vaccin contre l’hépatite B 
(EngerixMD-B,  

RecombivaxMDHB) 

Vaccin antiméningococcique 
conjugué du groupe ACYW-135 

(MenactraMD, NimenrixMD,  
MenveoMD) 

 

Directives sur 
l’administration pour 
les médecins 

Commande spéciale seulement : 
613-580-6744 

Commande spéciale seulement : 
613-580-6744 

Élèves de la 7e à la 12e année 
seulement 

Admissibilité  
Par l’intermédiaire des 
cliniques de SPO* 

- Élèves de 7e à 10e année  qui 
commencent ou complètent leur 
série de VPH 
- Filles de 11e à la 12e année qui 
commencent ou complètent leur 
série de VPH 
 

- Élèves de 7e et de 8e année 
 

- Élèves de la 7e à la 12e année  

Nombre de doses 

• 2 doses pour les élèves de 14 
ans ou moins  

• 3 doses pour les élèves de 15 
ans ou plus 

2 doses (doses de 1 ml) Une dose 

Intervalles minimums 
entre les doses  
Consulter le Guide 
canadien d’immunisation 
pour connaître les 
intervalles recommandés 

Série de 2 doses 
à 24 semaines d’intervalle 
 
Série de 3 doses  

• 4 semaines entre la dose no 1 et 
la dose no 2 

• 12 semaines entre la dose no 2 
et la dose no 3 

• 24 semaines entre la dose no 1 
et la dose no 3 

EngerixMD-B: 24 semaines 
d’intervalle  
 
RecombivaxMDHB : 16  semaines 
d’intervalle 

Une dose seulement 



Guide de référence rapide 
 

  

*Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes : personnes s’identifiant comme des hommes homosexuels et 

bisexuels, ainsi que certaines personnes qui s’identifient comme des personnes transgenres 

 

Vaccins VPH-9 pour les sujets à risque élevé (2019-2020) 

Vaccins financés par 
le secteur public 

VPH-9 
(GardasilMD9) 

Nombre de doses 

2 doses pour les personnes de 9 à 14 ans s’identifiant comme des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes*  

3 doses pour les personnes s’identifiant comme des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes* et qui commencent leur série de vaccins le jour de leur 15e anniversaire 
ou après, ainsi que pour les garçons et les hommes de 9 à 26 ans s’identifiant comme des 
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes* et atteints de certaines affections 
qui affaiblissent le système immunitaire  

Groupes d’âge 
admissibles à la 
vaccination financée 
par le secteur public 
 

Garçons et hommes de 9 à 26 ans 

Admissibilité 
Conformément aux 
calendriers de vaccination 
financée par le secteur 
public en Ontario, 
décembre 2016, page 5 

Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes* qui n’ont pas encore commencé 
leur série de vaccins VPH-4 

Intervalles minimums 
entre les doses  
Consulter le Guide 
canadien d’immunisation 
pour connaître les 
intervalles recommandés 

Série de 2 doses 
à 24 semaines d’intervalle 
 
Série de 3 doses  
4 semaines entre la dose no 1 et la dose no 2 
12 semaines entre la dose no 2 et la dose no 3 
24 semaines entre la dose no 1 et la dose no 3 

Voir verso 


