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Est-ce que votre enfant a reçu ses vaccins de routine? 
Did your child get their routine vaccines? 

Les vaccins sont sûrs. Il est plus sûr de se faire vacciner que de contracter la maladie. Au fur et à mesure que 

votre enfant grandit, la protection des vaccins qu'il a reçus lorsqu'il était bébé peut s'estomper. Les enfants 

peuvent être exposés à de nouvelles maladies. Protégez votre enfant et la communauté en recevant tous les 

vaccins à temps. 

Pour en savoir plus sur le calendrier de vaccination des enfants de la C.-B., allez sur le site web 

d'ImmunizeBC à l'adresse immunizebc.ca/infants-young-children. 

Comment vérifier si le carnet de vaccination de votre enfant est à jour 

Pour les vaccins de routine : utilisez l'outil en ligne d'indicateur de l'état de la vaccination à l'adresse 

immunizebc.ca/vaccination-status-indicator 

Pour les vaccins contre la COVID-19 : utilisez la base de données provinciale en ligne (Health Gateway) à 
fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/covid-19-vaccine/immunization-record  

Si le dossier de vaccination en ligne de votre enfant indique qu'il n'est pas à jour mais qu'un autre fournisseur 
de soins de santé (hors Santé publique) a administré les vaccins, contactez ce fournisseur. Demandez une 
copie du carnet de vaccination de votre enfant. Ajoutez les vaccins de votre enfant en ligne à 
fraserhealth.ca/immunizationform. 

Si votre enfant a reçu le ou les vaccins contre la COVID-19 à l'extérieur de la C.-B., soumettez son dossier 
d'immunisation au ministère de la Santé à l'adresse immunizationrecord.gov.bc.ca. 

Où se faire vacciner 

Si votre enfant n'a pas encore reçu tous les vaccins de routine, contactez votre bureau de santé publique local, 
votre médecin de famille ou votre pharmacien. Tous les vaccins de routine sont gratuits en C.-B. 

Pour savoir où vous procurer des vaccins, visitez fraserhealth.ca/getimmunized. Les médecins de famille et les 
pharmaciens n'offrent pas tous des vaccins, il vaut mieux appeler à l'avance pour vérifier. 

Pour prendre rendez-vous, communiquez avec votre bureau de santé publique local : 

• Si vous habitez à Mission, Abbotsford, Chilliwack, Agassiz et Hope : 604-702-4906

• Si vous habitez dans tous les autres secteurs de Fraser Health : 604-476-7087

Pour plus d’informations 

Visitez fraserhealth.ca/immunizations  ou communiquez avec votre bureau de santé publique local. 
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