
LA SÉCURITÉ DES VACCINS

Examinons comment la vaccination vous garde en bonne santé. 

Les vaccins peuvent aussi contenir des : 

Votre organisme rencontre des millions de germes tous les 
jours. Les vaccins n’introduisent qu’une minuscule quantité 
d’un virus ou d’une bactérie à une injection. Administrer 
plus d’un vaccin en même temps ne surcharge pas votre 
système immunitaire.

Les lois et règlements du Canada établissent des normes strictes 
pour la mise au point, la sécurité et la mise à l’essai des vaccins. Le 
Canada a aussi des systèmes solides pour coordonner et surveiller 
les vaccins qui entrent sur le marché et qui sont vendus au public. 

COMMENT FONCTIONNENT LES VACCINS

CHAQUE VACCIN EST PRODUIT DIFFÉREMMENT. CERTAINS VACCINS 
CONTIENNENT UNE PORTION D’UN VIRUS OU D’UNE BACTÉRIE QUI NE PEUT 
PAS VOUS RENDRE MALADE. CERTAINS VACCINS CONTIENNENT UNE 
PORTION D’UN VIRUS OU D’UNE BACTÉRIE AFFAIBLI, CE QUI NE RENDRA PAS 
UNE PERSONNE EN BONNE SANTÉ MALADE.

NORMES STRICTES POUR LA MISE AU 
POINT, LA MISE À L’ESSAI, ET LA SÉCURITÉ 
DES VACCINS 

LES VACCINS SONT SÛRS – 
BEAUCOUP PLUS QUE LES 
MALADIES QU’ILS 
CHERCHENT À PRÉVENIR.
Restez à jour avec vos vaccins 
pour protéger votre famille 
contre les maladies et pour 
réduire la propagation des 
maladies dans votre 
communauté.

Pour en savoir plus, visitez immunisation.ca

Suivez-nous surParlez à votre médecin, votre 
infirmière, votre pharmacien ou 
votre bureau de santé publique 
local des vaccins dont vous et votre 
famille avez besoin pour rester en 
bonne santé.

LA VACCINATION  
introduit une portion 
d’une bactérie ou d’un 
virus mort ou a�aibli 
dans l’organisme, par 
injection.

QUAND VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE se met au travail, 
c’est comme si vous étiez exposé 
à la maladie. MAIS il y a une 
di�érence. Un virus ou une 
bactérie dans un vaccin ne vous 
rendra pas malade.

LE VACCIN  
prépare la défense 
de votre organisme 
qui peut vous 
protéger contre la 
maladie.

ADJUVANTS comme les 
sels d’aluminium qui sont 
utilisés pour aider le 
système immunitaire de 
l’organisme à mieux 
réagir aux virus et 
bactéries dans les 
vaccins. La plupart des 
adjuvants se trouvent 
dans notre alimentation 
ou dans la nature. 

ADDITIFS comme la 
gélatine qui sont 
ajoutés pour préserver 
la qualité et l’e�cacité 
d’un vaccin au fil du 
temps. On peut trouver 
la gélatine dans nos 
aliments, comme le 
yogourt, les guimauves 
et les bonbons.

AGENTS DE 
CONSERVATION comme le 
formaldéhyde pour 
empêcher la contamination 
des vaccins par des 
microbes. Notre organisme 
produit du formaldéhyde 
naturellement. Cette 
substance est éliminée 
durant le processus de 
purification. 


