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L’immunisation est particulièrement importante, car les traitements contre le cancer 
affaiblissent le système immunitaire. Les vaccins aident l’organisme à développer 
une résistance à des maladies particulières. Demandez à l’équipe soignante  
de vous indiquer les vaccins dont vous avez besoin.

Vous avez probablement reçu quelques vaccins dans votre enfance. Il peut être 
nécessaire d’effectuer des vaccins annuels et des rappels périodiques pour qu’ils  
demeurent efficaces. Vous pourriez également avoir besoin de nouveaux vaccins,  
en fonction de vos antécédents médicaux. Demandez à l’équipe soignante quels 
sont les vaccins recommandés. 

Utilisez le tableau suivant pour consigner les vaccins reçus.

DOSSIER  
D’IMMUNISATION

Vaccin Date  
d’administration

Prochaine  
date prévue

Commentaires/réactions

Grippe (influenza)†

dT/dcaT (tétanos,  
diphtérie, coqueluche)

Zona  
(herpes zoster)†

Pneumocoque — 
PCV13

Pneumocoque — 
PPSV23

Méningocoque — 
MenACWY

Méningocoque — 
MenB

RRO (rougeole,  
rubéole, oreillons)*†

HPV (papillome  
humain)

Varicelle*†

Hépatite A

Hépatite B

Hib (hæmophilus  
influenzæ de type b)

*  Les vaccins indiqués par un astérisque ne sont pas recommandés pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Si vous avez reçu  
ces vaccins avant le diagnostic du cancer, vous n’en subirez aucun tort.

† Voir notes importantes à la page 2.
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Notes

Vaccin contre  
la grippe

Vaccins contre 
la rougeole et  
la varicelle

Vaccin contre 
le zona

Voyages à  
l’extérieur  
du Canada

Les personnes qui suivent un traitement contre le cancer devraient recevoir le vaccin  
contre la grippe fabriqué à partir du virus mort. Elles ne doivent pas opter pour  
le vaccin en vaporisateur nasal, car il contient le virus actif de la grippe, qui peut être 
dangereux.

Les personnes qui suivent un traitement contre le cancer ne devraient pas recevoir 
ces vaccins car ils contiennent le virus actif (vivant). 

Les personnes qui suivent un traitement contre le cancer et qui ont besoin du vaccin 
contre le zona (herpes zoster) doivent recevoir le vaccin recombinant contre le zona 
(VRZ, Shingrix), et non le vaccin vivant contre le zona (VVVCZ, ZostavaxMD).

Si vous prévoyiez voyager à l’extérieur du Canada, vérifiez les vaccins recommandés 
pour cette destination. Il se peut que vous aillez besoin de vaccins supplémentaires. 
Consultez toujours l’équipe soignante avant de faire des réservations de voyage.

AVIS IMPORTANT

Application LLS Health Manager 
Pour effectuer un suivi des médicaments,  
des effets secondaires et plus encore!  
(En anglais seulement)

N’hésitez jamais à communiquer avec nous:  
Nous sommes là pour vous aider!
1 833 222-4884  •  info@cancersdusang.ca  •  cancersdusang.ca
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