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Les injections multiples
Plus d’une injection : 

plus d’un avantage !

Selon son âge, votre enfant aura probablement 
à recevoir plus d’une injection au cours d’une 
même visite de vaccination. Les vaccins qui sont 
administrés en même temps sont aussi appelés 
« injections multiples ». Seuls les vaccins qui sont 
sécuritaires et efficaces lorsqu’ils sont donnés 
ensemble peuvent être administrés en même 
temps. Cette pratique est recommandée 
et présente plusieurs avantages.

Avantages
• Les vaccins donnés en même temps protègent 

aussi bien contre les maladies que s’ils étaient 
administrés séparément.

• Votre enfant est protégé plus tôt contre un plus 
grand nombre de maladies. Les vaccins doivent 
être donnés à l’âge où le risque de la maladie 
ou de ses complications est le plus élevé. 
L’administration d’injections multiples permet 
ainsi à votre enfant de recevoir tous les vaccins 
nécessaires au moment où il en a le plus besoin. 
Si l’administration d’un vaccin est retardée, 
votre enfant ne sera pas protégé pendant 
cette période.

• Les symptômes qui peuvent survenir après 
un vaccin sont ressentis une seule fois au lieu 
d’être vécus à plusieurs reprises. De plus,  
le fait de donner plusieurs vaccins en même 
temps n’augmente ni la fréquence, ni l’intensité, 
ni la gravité des symptômes.

• Pour que votre enfant ressente le moins 
de stress possible, il est préférable de lui donner 
tous les vaccins recommandés en même temps. 
En effet, il est prouvé qu’un enfant qui a eu mal 
lors d’une séance de vaccination récente risque 
d’être plus anxieux à la séance suivante. 

• Les visites étant moins nombreuses, vous sauvez 
du temps et vous évitez des déplacements.
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La vaccination,
 la meilleure protection



Sécurité
Les études scientifiques ont montré qu’un 
enfant ne court aucun risque à recevoir plusieurs 
vaccins lors d’une même séance de vaccination. 
Cette pratique est sécuritaire et est répandue 
dans le monde entier.

Les vaccins ne représentent qu’une très petite 
partie de toutes les substances auxquelles votre 
enfant est exposé quotidiennement. Des milliers 
de microbes sollicitent tous les jours son système 
immunitaire et le fait d’administrer plusieurs 
vaccins au même moment ne le surchargera pas.

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ : 
Québec.ca/vaccination

Préparer votre enfant  
avant la vaccination
Vous pouvez préparer votre enfant à la vaccination, 
surtout s’il est en âge de comprendre. Consultez 
le feuillet Diminuer la douleur et l’anxiété liées 
à la vaccination chez les enfants ou parlez-en 
avec la personne qui administre les vaccins lors 
de votre visite. 


