
 

VACCINATION 

Si vous n’avez pas votre carnet de vaccination, vous devez l’obtenir. Vos informations ne sont accessibles qu’au 

CLSC où vous avez reçu vos vaccins. 

LISTE DE LA VACCINATION REQUISE POUR LES STAGES EN MER 

MALADIES RECOMMANDATIONS RAPPEL 

Diphtérie 
Tétanos 

Vaccination primaire complète  et rappel reçu il y a moins de 10 ans.  

Coqueluche 
 

1 dose de dcaT requise.  

Poliomyélite 

Vaccination primaire complète, dont 
1 dose après l’âge de 4 ans. 

 

1 rappel voyage nécessaire, après l’âge de 18 ans, minimum 10 ans après la 
base. De plus, selon les nouvelles recommandations temporaires de l’OMS, 
d’autres doses peuvent être requises. Ce sera à  évaluer par l’infirmière. 

 

Rougeole 
Rubéole 
Oreillons 

Pour les personnes nées après 1970 : 
2 doses de rougeole, 1 rubéole, 1 oreillons. 
Soit 2 vaccins RRO, ou 1 RRO et 1 antirougeoleux. 

 

Pour les personnes nées avant 1970 : Pour la Rougeole, pas besoin de vaccin si 
preuve de maladie ou sérologie positive. 
Pour Rubéole, sera considérée protégée si sérologie positive ou si a reçu 1 dose 
de vaccin.  Pour oreillons, pas besoin de vaccin. 

 

Hépatite B 3 doses de vaccins reçus selon les intervalles minimaux.  

Varicelle Histoire de varicelle ou 2 doses de vaccins ou sérologie positive.  

Hépatite A 2 doses à 6-12 mois d’intervalle  

Typhoïde 
Injectable : 1 dose 3 ans 

Oral :  4 capsules 7 ans 

Méningite ACYW135 1 dose 5 ans 

Fièvre jaune 1 dose  

Choléra 
 

L’infirmière signera une non- indication médicale  à votre carnet.  Le vaccin n’est 
plus obligatoire, donc pas besoin de recevoir le vaccin à moins d’une indication 
particulière. 

6 mois 
Avant chaque 
stage 

Attestation de 
vaccination 
 

Une attestation doit être remplie et signée par l’infirmière lorsque que tous les 
vaccins indiqués ont été reçus.  Sera à remettre au responsable des stages. 

Avant chaque 
stage 

Test cutané à la 
tuberculine (TCT) 
 

Les tests de tuberculose ne sont plus indiqués avant les stages. Cependant, vous 
devrez être évalués par l’infirmière. Celle-ci  vous dira si vous avez besoin ou 
non de faire ce test 2 à 3 mois au retour de chaque stage. 

À évaluer avant 
chaque stage. 
Sera fait au 
besoin. 
 

 


