
Le pourcentage des enfants des Premières Nations 
entièrement immunisés à l’âge de deux ans est semblable aux 
estimations provinciales et nationales. 3

Certaines maladies pouvant être prévenues par la vaccination 
ont presque disparu dans les Premières Nations.

Si nous ne maintenons pas les efforts de vaccination, ces 
maladies deviendront à nouveau des maladies courantes.

N’attendez pas, vaccinez!
https://bit.ly/2E0Pchp

Partagez le moment,
pas la grippe
https://bit.ly/2SliwST

Canada.ca/vaccins

Les fournisseurs de 
soins de santé jouent 
un rôle important dans 
l’atteinte des objectifs 
en matière de 
couverture vaccinale 
chez les Premières 
Nations.

95%
des enfants canadiens auront reçu 
toutes les doses recommandées 
de vaccin tel qu’élaboré.2

COUVERTURE VACCINALE 
POUR LES COMMUNAUTÉS 
DES PREMIÈRES NATIONS

LES VACCINS 

SONT EFFICACES!

ENTRE
81-84%4

Rougeole, oreillons 
et rubéole

ENTRE
68-73%4

Diphtérie, tétanos, 
coqueluche, polio, 

infection à Hib

AUCUN 
NOUVEAU

cas signalé pour la 
rougeole, la rubéole, 

le tétanos, la diphtérie 
et la polio 1

FAIBLE 
NOMBRE 

de cas signalés pour les 
oreillons, les infections à 
Haemophilus influenzae 

de type b (Hib) et les 
infections invasives à 

méningocoques 1

OBJECTIF DU 
CANADA 
D’ICI 2025  :

Données de Services aux Autochtones Canada (2017). 
Comprend les données sur les maladies pouvant être 
prévenues par la vaccination dans les réserves des 
Premières Nations recueillies auprès des bureaux 
régionaux de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la région de 
l’Atlantique.
  
https://bit.ly/2r6zOrk

Données de Services aux Autochtones Canada (2017). 
Comprend les données sur l’immunisation dans les 
réserves des Premières Nations recueillies auprès des 
bureaux régionaux de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba, du Québec et de la région de l’Atlantique.

Ce pourcentage peut être une sous-estimation du 
nombre de personnes vaccinées dans les 
communautés des Premières Nations, car les vaccins 
peuvent être administrés hors réserve par d’autres 
fournisseurs de soins primaires et de soins de santé 
publique qui ne relèvent pas de Services aux 
Autochtones Canada.
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Consultez les ressources sur la vaccination des Premières 
Nations à l’intention des fournisseurs de soins de santé, des 
parents, des aidants et des communautés : 

À titre de fournisseurs de 
soins de santé, vous pouvez 
aider à améliorer la couverture 
vaccinale chez les Premières 
Nations :

 en maintenant vos 
connaissances et vos 
pratiques de vaccination 
à jour; 

 en examinant le dossier de 
vaccination de vos patients 
à chacune de leurs visites; 

 en facilitant une 
discussion ouverte avec les 
patients au sujet de la 
vaccination;

 en fournissant aux 
patients des ressources 
fiables sur la vaccination.
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