
 
  

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. 
 

La méningococcie et le vaccin contre celle-ci 
 
Qu’est-ce que la méningococcie?  

• Il s’agit d’une maladie grave causée par différentes souches de la bactérie Neisseria meningitidis 
• Cette bactérie peut causer la méningite (infection des membranes qui entourent le cerveau et la moelle 

épinière) ou la méningococcémie (infection du sang) 
• La bactérie se trouve souvent dans le nez et la gorge des personnes en bonne santé 
• La bactérie peut se transmettre par contact direct avec la salive, notamment lors du partage de boissons, 

d’ustensiles, de brosses à dents, etc.  
• Les souches A, C, Y et W-135 représentent quatre des cinq souches les plus courantes de méningococcie 

 
Quels sont les effets d’une méningococcie?  

• Comptent parmi les complications possibles: des lésions cérébrales, la surdité, des problèmes du système 
nerveux et des convulsions, l’amputation d’un ou de plusieurs membres et la mort  

• Comptent parmi les symptômes possibles: la fièvre, la somnolence ou une altération de la conscience, un 
mal de tête grave, une raideur du cou, une éruption cutanée rougeâtre, des nausées et des vomissements 

 
Comment peut-on réduire le risque de méningococcie?  

• Se faire vacciner 
• Ne pas partager de bouteilles d’eau, de boissons, de cigarettes, de rouge à lèvres, d’ustensiles, etc.  

 
Qui peut recevoir le vaccin contre les méningocoques ACYW-135?  

• En Ontario, le vaccin est gratuit pour tous les élèves de 7e année et les personnes qui font partie de 
certains groupes à risque élevé 

• Le vaccin est autorisé pour utilisation chez les personnes de 9 mois à 55 ans 
• Les élèves qui ne reçoivent pas le vaccin en 7e ou en 8e année peuvent se faire vacciner chez leur médecin 

 
Que faut-il savoir au sujet du vaccin?  

• Le vaccin est obligatoire pour tous les élèves de 7e année, à moins qu’ils détiennent une exemption 
valide 

• Le vaccin assure, dans 80 à 85 % des cas, une protection contre quatre des souches bactériennes les plus 
courantes et les plus dévastatrices pouvant causer la méningococcie. Il ne protège pas contre tous les types 
d’infections à méningocoques 

• On ne peut pas contracter une méningococcie en recevant le vaccin 
• Le vaccin contre les méningocoques administré en 7e année est différent de celui qu’on administre aux 

nourrissons et il assure une protection contre un plus grand nombre de souches de la maladie 
• Les personnes qui ont déjà reçu le vaccin contre les méningocoques ACYW-135 n’ont peut-être pas à 

recevoir d’autres doses du vaccin, à moins que ces dernières datent de plus de cinq ans. Veuillez inscrire 
les dates de tout vaccin contre les méningocoques ACYW-135 déjà reçu sur le formulaire de consentement. 
 


