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La santé des enfants et des jeunes du Canada : Un profil de l’ICSI 

 

 

Lignes directrices Pays Applicable 
au 

Canada? 

Fondées 
sur les 
faits? 

Recommandations Domaines de 
divergence 

Evidence-Based Clinical 
Guidelines for Immigrants and 
Refugees (Pottie, 2011)  
 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm
c/articles/PMC3168666/pdf/183
e824.pdf) 

Canada Oui Oui ROR : vacciner contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole de façon appropriée tous les enfants 
immigrants en l’absence de documents confirmant 
leur immunisation 
 

Diphtérie, coqueluche, tétanos et poliomyélite : 
vacciner contre la diphtérie, la coqueluche, le 
tétanos et la poliomyélite de façon appropriée tous 
les enfants immigrants en l’absence de documents 
confirmant leur immunisation 
 

Varicelle : vacciner de façon appropriée tous les 
enfants immigrants de moins de 13 ans contre la 
varicelle sans effectuer d’analyse sérologique; 
effectuer le dépistage d’anticorps de la varicelle 
(sérologie) chez les immigrants et réfugiés de plus 
de 13 ans qui proviennent de pays tropicaux, et 
vacciner ceux trouvés vulnérables à la maladie 
(non encore immunisé)  
 

Hépatite B : vacciner tous les enfants et jeunes 
provenant de pays où la séroprévalence des 
infections par le virus de l’hépatite B est modérée 
ou élevée (HBsAg positif > 2 %) 

Au Canada, il n’existe 
pas de programme de 
vaccination de rattrapage 
structuré pour les 
enfants immigrants et 
réfugiés après leur 
arrivée au pays 

Rubéole au cours de la 
grossesse 
(Dontigny, 2008) 
 
(http://sogc.org/fr/guidelines/rub
eole-au-cours-de-la-grossesse/) 
 

Canada Non — la 
population 
visée n’est 
pas celle 
des enfants 

Oui — 
Groupe 
d’étude 
canadien 
sur les 
soins de 
santé 
préventifs 

Vacciner toutes les femmes immigrantes et 
réfugiées dès leur première interaction avec le 
système de santé canadien à moins qu’elles aient 
un document prouvant leur immunisation ou 
qu’elles soient naturellement immunisées 
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