Calendrier d’immunisation
systématique
Le calendrier d’immunisation systématique du Nouveau-Brunswick est établi par le médecin-hygiéniste en chef. Les vaccins
recommandés au calendrier d’immunisation systématique sont fournis par la Santé publique et d’autres fournisseurs de
soins de santé au Nouveau-Brunswick. L’immunisation en temps opportun et selon le calendrier d’immunisation, est la
meilleure protection contre les maladies pouvant être prévenues par un vaccin.

Calendrier d’immunisation systématique des enfants
Âge ou année scolaire
Naissance
Deux mois

De six mois à 18 ans
4 ans

Vaccin
Hépatite B
Hépatite B
DCaT-VPI-Hib1
Pneumocoque conjugué
Rotavirus
DCaT-VPI-Hib
Pneumocoque conjugué
Rotavirus
Hépatite B
DCaT-VPI-Hib
Rotavirus
RORV
Méningocoque conjugué C
Pneumocoque conjugué
DCaT-VPI-Hib
RORV
Influenza (annuellement)
dcaT-VPI3

7e année scolaire
9e année scolaire

VPH4 + dcaT5
Méningocoque conjugué ACYW-135

Quatre mois
Six mois
12 mois
18 mois

Campagne d’immunisation visant des groupes cibles ou campagne de rattrapage pour les adolescents nés entre 2000 et 2008
Année scolaire
9

Vaccin
deuxième dose Varicelle

Date de début
Année scolaire 2016-17

Date de fin
Année scolaire 2022-23

Calendrier d’immunisation systématique des adultes
Âge
Âge adulte
18 ans ou plus

Vaccin
Le vaccin dT6 devrait être administré tous les dix ans.
Le vaccin dcaT devrait remplacer une des doses dT.
Le vaccin dcaT devrait être offert aux femmes enceintes
au cours de chaque grossesse.7

≥65 ans
65 ans et plus

Pneumocoque polysaccharidique
Influenza (annuellement)

Les adultes nés après 1970 devraient communiquer avec leur fournisseur de soins de santé ou le bureau de la Santé
publique pour obtenir des renseignements sur le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
Le vaccin antigrippal est recommandé pour tous les Néo-Brunswickois de six mois et plus. Il est fourni gratuitement à
ceux qui présentent des risques élevés de complications dues à la grippe, y compris les personnes âgées de 65 ans et
plus. Pour obtenir davantage de renseignements relatifs à d’autres personnes admissibles au programme d’immunisation
antigrippale financée par l’État, consultez votre fournisseur de soins de santé ou communiquez avec le bureau de la Santé
publique.
DCaT-VPI-Hib : diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, virus de la polio inactivé, haemophilus influenzae de type b
RORV: rougeole, oreillons, rubéole, varicelle
dcaT-VPI : diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, virus de la polio inactivé
4
VPH : virus du papillome humain
5
dcaT : diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos
6
dT: tétanos et diphtérie
7
dcaT : Femmes enceintes de tous âges
1
2
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