
Au Québec, plusieurs vaccins sont disponibles pour se protéger contre des 
maladies graves. 
  

PROGRAMME QUÉBÉCOIS D’IMMUNISATION  
Certains vaccins sont offerts gratuitement aux personnes admissibles dans le cadre du Programme 
québécois d’immunisation.            

   bit.ly/vaccination-pqi

Vaccin polysaccharidique contre le pneumocoque
    bit.ly/vaccination-pneumocoque

Vaccin contre la grippe
    bit.ly/vaccination-grippe

Vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos (dT)
    bit.ly/vaccination-dt

Calendrier de vaccination recommandé  

Le calendrier de vaccination du Québec comprend les vaccins offerts gratuitement dans le cadre du 
Programme québécois d’immunisation. Trois vaccins inscrits au calendrier de vaccination pour les 
adultes ciblent spécifiquement les personnes de 50 ans et plus.

Maladie Âge recommandé
Pneumocoque 65 ans et plus
Grippe Tous les ans à partir de 75 ans
Diphtérie-tétanos Une dose à l’âge de 50 ans

   bit.ly/vaccination-calendrier

La vaccination contre la grippe est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de 
risque de présenter des complications, notamment les personnes âgées de 75 ans et plus. Toutefois, la 
vaccination contre la grippe est également gratuite pour les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne 
santé qui en font la demande.
  bit.ly/vaccination-programme-grippe

  

  LA VACCINATION 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Démarche 
Pour savoir comment procéder pour obtenir un vaccin, une personne peut 
contacter son centre local de services communautaires (CLSC), son médecin ou 
son pharmacien. Elle peut aussi appeler Info-Santé 811 pour connaître le lieu de 
vaccination le plus près de chez elle.

La prochaine campagne de vaccination contre la grippe débute le 1er novembre 2020. 
Les horaires et lieux de vaccination peuvent être consultés sur la page Web du 
Programme de vaccination contre la grippe.

  bit.ly/vaccination-grippe2020

AUTRE LIEN UTILE 

Guide canadien d’immunisation
 bit.ly/vaccination-guide-canada

Le zona est une maladie qui se manifeste par des lésions cutanées douloureuses, souvent sous 
forme de cloques, localisées sur une partie du corps. Le vaccin contre le zona est recommandé 
pour les adultes de 50 ans et plus, mais ce vaccin n’est pas inclus dans le programme de vacci-
nation financé par l’État.

  infosfadoq360.ca
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