
 
  

RENSEIGNEMENTS SUR LE VACCIN 
 

Pour en savoir plus long, appelez le Bureau de santé de Peel au 905-799-7700.  Les residents de Caledon 
peuvent appeler sans frais au 905-584-2216. 

Le virus de l’hépatite B et le vaccin contre celui-ci 
 
Qu’est-ce que l’hépatite B?  

• C’est une infection du foie causée par le virus de l’hépatite B 
• L’hépatite B se propage par le contact avec le sang ou les liquides organiques d’une personne 

infectée. L’hépatite B se transmet de diverses façons, y compris les suivantes:  
o le partage d’articles de soins personnels comme les rasoirs et les coupe-ongles;  
o l’utilisation d’équipement non stérile pour le tatouage, le perçage du corps et d’autres 

procédures esthétiques, p.ex. les manucures et les pédicures;  
o le partage d’aiguilles pour s’injecter des drogues;  
o l’activité sexuelle non protégée avec une personne infectée par l’hépatite B.  

• Certaines des personnes qui ont une hépatite B aiguë porteront le virus toute leur vie (hépatite B 
chronique) 

 
Quels sont les effets de l’hépatite B?  

• L’infection par le virus de l’hépatite B peut causer des dommages permanents au foie et entraîner le 
cancer du foie 

• Les symptômes comprennent la jaunisse (yeux et peau jaunâtres), la fièvre, la faiblesse et la perte 
d’appétit 

• La plupart des personnes infectées sont légèrement malades, mais quelques-unes peuvent tomber 
gravement malades et mourir 

 
Comment peut-on prévenir l’hépatite B?  

• Se faire vacciner contre l’hépatite B 
• Éviter de toucher au sang ou aux liquides organiques d’une autre personne 
• Éviter l’activité sexuelle non protégée  
• Ne pas partager de rasoirs, de brosses à dents ou d’articles personnels 
• S’assurer que l’on utilise de l’équipement stérile ou nouveau pour le tatouage, le perçage et les 

procédures esthétiques 
 
Qui peut recevoir le vaccin contre l’hépatite B?  

• Le vaccin est offert gratuitement aux élèves de 7e et de 8e année en Ontario et aux membres de 
certains groupes à risque élevé 

• Les élèves qui n’ont pas reçu le vaccin avant la fin de la 8e année peuvent se faire vacciner chez leur 
médecin moyennant des frais 

 
Que faut-il savoir au sujet du vaccin?  

• Les élèves de 11 à 15 ans doivent recevoir 2 doses du vaccin 
• Le vaccin assure, dans 95 à 100 % des cas, une protection contre l’hépatite B. Il ne protège pas 

contre d’autres types d’hépatite 
• On ne peut pas contracter l’hépatite B en recevant le vaccin 
• Les personnes qui ont été vaccinées contre l’hépatite B ou l’hépatite A et B (un vaccin pour les 

voyageurs) n’ont peut-être pas à recevoir d’autres doses du vaccin. Veuillez inscrire les dates de 
tout vaccin contre l’hépatite B déjà reçu sur le formulaire de consentement 

• Le vaccin contre l’hépatite B est fortement recommandé 


