
 

 
 

 

1 Le CCNI recommande que tous les adultes n’ayant pas reçu une dose d’un vaccin à composant anticoquelucheux à l’âge adulte reçoivent une dose du vaccin dcaT. et au cours de chaque grossesse 

2 
La vaccination contre la grippe n'est plus recommandée pour les adultes de 60 à 74 ans en bonne santé. Toutefois, ces personnes pourront recevoir le vaccin gratuitement sur demande. Pour la saison 2022-2023, même si 
les recommandations demeurent inchangées, le vaccin est offert gratuitement pour les personnes âgées de 6 mois et plus. 

3 

Le vaccin contre le VPH est financé par le secteur public dans le cadre du programme destiné aux adultes. Le vaccin contre le VPH est recommandé pour les hommes adultes présentant les facteurs de risque suivants : rapports 
sexuels non protégés avec plusieurs partenaires (hommes et femmes) ou avec un partenaire ayant plusieurs partenaires ; antécédents de verrues génitales ; personnes n'ayant pas reçu le vaccin contre le VPH en 6e année 
depuis 2012 ; le vaccin contre le VPH est recommandé pour tous les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ; et pour les hommes et les femmes immunocompétents séropositifs, quel que soit leur âge. 
Le vaccin contre le VPH est recommandé aux femmes adultes présentant les facteurs de risque suivants : rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires (hommes et femmes) ou avec un partenaire ayant plusieurs 
partenaires ; antécédents de verrues génitales ; test PAP anormal ; et personnes n'ayant pas reçu le vaccin contre le VPH en 6e année depuis 2007. 

4 Toute personne de moins de 27 ans peut recevoir Gardasil, un vaccin contre le VPH. 

N/D Le vaccin n’est pas financé par les fonds publics dans cette province ou ce territoire. 

 

Programmes de vaccination des provinces et des territoires pour les adultes 
en santé et préalablement vaccinés au Canada 
Le calendrier ci-dessous résume les calendriers de vaccination systématique pour les adultes en santé et préalablement vaccinés des provinces et territoires (P/T) du Canada.  Ces calendriers peuvent changer et c’est pourquoi ce document est mis-à-jour régulièrement en collaboration 
avec la Coalition canadienne des infirmières et infirmiers pour l’immunisation (CCIII) et le Comité canadien sur l’immunisation (CCI). Des renseignements supplémentaires concernant les calendriers de vaccination systématiques de chaque province et territoire sont disponibles sur leur 
site internet. Il est également conseillé de discuter avec un professionnel de la santé à propos des différents vaccins recommandés. Ce document n’est pas adapté pour les adultes qui n’ont pas été vaccinés auparavant, les adultes qui ont une condition médicale particulière (à risque), 
les voyageurs, les professionnels de la santé etc. Veuillez-vous référer aux recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ou aux calendriers spécifiques pour chaque P/T pour plus de détails sur ces groupes à risque. 
 
Le Guide canadien d'immunisation est une ressource en ligne pour les professionnels de la santé sur les vaccins et l’innocuité de ces derniers en plus de comprendre les calendriers d’immunisation recommandés. De plus amples renseignements sur l’innocuité des vaccins et 
l'épidémiologie des maladies ainsi que des conseils sur l'immunisation et les vaccins sont disponibles sur le site Canada.ca/fr (Dernière mise à jour : mars 2023) 

 Calendriers de vaccination provinciaux et territoriaux pour les adultes en santé 

Abbréviation Description CB AB SK MB ON QC NB NE IPE3 TNL YN TNO NU4 

dcaT 
Vaccin combiné contre la dcaT(dose réduite 
d'anatoxine), la coqueluche acellulaire  (contenu 
antigénique réduit) et le Tétanos 

À  chaque 
grossesse 

À chaque 10 ans   
et  à   chaque 

grossesse 

Une dose de 
rappel à l’âge 
adulte  et  à  

chaque grossesse 

Une dose de 
rappel à l’âge 
adulte  et  à   

chaque grossesse 

Une dose de 
rappel à l’âge 

adulte et à chaque 
grossesse 

 À  chaque 
grossesse 

Une dose de 
rappel à l’âge 

adulte et à   
chaque grossesse 

 

Une dose de 
rappel à l’âge 
adulte et  à  

chaque grossesse   

À chaque 10 ans   
et  à   chaque 

grossesse 

 
À chaque 10 ans   

et  à   chaque 
grossesse 

Une dose de 
rappel à l’âge 
adulte et  à   

chaque grossesse 

 
À chaque 10 ans  

et  à  chaque 
grossesse 

Une dose de 
rappel à l’âge 
adulte  et  à   

chaque grossesse 

dT 
Vaccin contre la diphtérie (dose réduite d’anatoxine) 
et le Tétanos 

À chaque 10 ans N/D À chaque 10 ans À chaque 10 ans À chaque 10 ans 
Une dose à l’âge 

de 50 ans 
À chaque 10 ans À chaque 10 ans N/D 

 
N/D 

À chaque 10 ans N/D À chaque 10 ans 

Inf Vaccin contre la grippe 
Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour les  75 ans et 

plus2 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Annuellement 
pour tous les 

adultes 

Pneu-P-23 
Vaccin polysaccharidique 23-valent contre le 
pneumocoque 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
65 ans et plus 

Une dose pour les 
50 ans et plus 

Zona Vaccin contre le zona N/D N/D N/D N/D 
2 doses pour les 

adultes de 65 à 70 
ans 

N/D N/D N/D 
2 doses pour les 

60 ans et plus 
N/D 

2 doses pour les 
adultes de 65 à 79 

ans 
N/D N/D 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-pert-coqu-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/immunization-immunisation/children-enfants/schedule-calendrier-fra.php?_ga=1.174854890.91355645.1434391688
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-3-vaccination-populations-particulieres/page-2-immunisation-adultes.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-1-information-cle-immunisation/page-13-calendriers-immunisation-recommandes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation-vaccins.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/pertussis-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/tetanus-tetanos-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/diphtheria-diphterie-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/tetanus-tetanos-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/releve-maladies-transmissibles-canada-rmtc/numero-mensuel/2018-44/numero-6-7-juin-2018/article-1-resume-grippe-2018-2019.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/pneumococcal-pneumococcie-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p04-herp-zona-fra.php

