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Chers parents, 
 
En 4e année du primaire, deux vaccins seront offerts à votre enfant en milieu scolaire. Il s’agit 
du vaccin qui protège contre les hépatites A et B et du vaccin qui protège contre les virus du 
papillome humain (VPH).  
 
Dès le début de la prochaine année scolaire, vous recevrez un dépliant d’information sur ces 
vaccins, comprenant un formulaire de consentement à retourner à l’école. Vous pouvez déjà 
consulter ce dépliant qui est disponible à l’adresse suivante :  
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000111/  
 
Des questions ou des préoccupations sur la vaccination offerte en 4e année ? 
 

• N’hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone ces prochains mois. Mes 
coordonnées sont à la fin de ce message ; 

• Vous pouvez en discuter avec votre médecin ou tout autre professionnel de la santé; 

• Voici des sites internet qui contiennent de l’information de qualité sur les vaccins contre 
les hépatites ou les VPH : 
o Portail santé mieux-être du Québec [sante.gouv.qc.ca] 
o Gouvernement du Canada, Agence de la santé publique du Canada, Ce qu’il faut 

savoir sur le virus du papillome humain (VPH) : Questions et réponses [canada.ca].  
o Société des obstétriciens et gynécologues du Canada :  
o infovph.ca; 
o masexualite.ca. 
o Société canadienne de pédiatrie, Le vaccin contre le VPH: Ce que les ados doivent 

savoir [soinsdenosenfants.cps.ca]. 
o Naître et grandir, Tout ce qu’il faut savoir sur la vaccination [naitreetgrandir.com]. 

• Si vous faites des recherches additionnelles sur internet, voici quelques trucs pour juger 
de la qualité de l’information présentée :  
o le site indique clairement sa mission et son but; 
o il fournit de l’information récente, fondée sur des données scientifiques sérieuses et 

approuvées par des organismes et des experts reconnus; 
o il indique les groupes ou organismes qui la financent ainsi que leurs coordonnées. 
 

 
Bonne fin d’année et période estivale ! 

  

Information aux parents des élèves de 3e année 

Vaccin contre les hépatites B et A   
Vaccin contre les VPH 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000111/
http://www.sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/programme-de-vaccination-contre-les-infections-par-les-virus-du-papillome-humain-vph/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/faut-savoir-vph-questions-reponses.html
http://hpvinfo.ca/fr/
https://www.sexandu.ca/fr/
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/hpv_vaccine_teens
https://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/sante/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-vaccination-vaccin-enfant
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Dear Parents, 
 
In Grade 4, two vaccines will be available for your child and given at school: the hepatitis A 
and B vaccine and the human papillomavirus (HPV) vaccine.  
 
At the start of the next school year, you’ll receive an information pamphlet for the vaccines with 
a consent form to be sent back to your child’s school.  If you’d like to read the pamphlet now, it 
is available online at:  
 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-000112/  
 
Do you have questions or concerns about your child’s Grade 4 vaccination? 
 

• Please feel free to contact me by email or phone in the coming months. You’ll find my 
contact information at the bottom of this letter. 

• You can talk to your doctor or other health professional. 

• Here are websites with information about the quality of the hepatitis and HPV vaccines 
used: 
o Québec’s health and wellbeing portal (Portail santé mieux-être du Québec) 

[sante.gouv.qc.ca/en/] 
o Public Health Agency of Canada, What Everyone Should Know About Human 

Papillomavirus (HPV): Questions and Answers [canada.ca]  
o Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada  
o hpvinfo.ca 
o www.sexandu.ca 
o Canadian Paediatric Society, HPV: What Teens Need to Know 

[caringforkids.cps.ca] 
o Naître et grandir, Tout ce qu’il faut savoir sur la vaccination [naitreetgrandir.com] (in 

French only) 

• If you’re researching on the Internet, here are some ways to assess the reliability of the 
information you find:  
o The site clearly states its mission and purpose 
o The information on the site is current, based on serious scientific data, and 

approved by recognized organizations and experts 
o The site’s sources of funding are listed, with contact information 
 

 
Have a great end to the school year and a wonderful summer vacation! 

 
 

Information to parents of children in Grade 3 

Hepatitis B & A Vaccination   
HPV Vaccination 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-000112/
http://www.sante.gouv.qc.ca/en/programmes-et-mesures-daide/programme-de-vaccination-contre-les-infections-par-les-virus-du-papillome-humain-vph/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/infectious-diseases/sexual-health-sexually-transmitted-infections/should-know-hpv-questions-answers.html
http://hpvinfo.ca/
https://www.sexandu.ca/fr/
https://www.caringforkids.cps.ca/handouts/hpv_vaccine_teens
https://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/sante/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-vaccination-vaccin-enfant

