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P R O G R A M M E D ’ I M M U N I S A T O N D U N E W B R U N S W I C K ( N B ) 

Vaccins et produits biologiques 
financés par le NB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu du programme 
L’immunisation sert à prévenir et à contrôler les maladies évitables par la vaccination. Les vaccins financés 
par l’État sont mis à la disposition de la population de la province selon les critères d’admissibilité établis par 
le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. Les vaccins financés par l’État sont fournis dans le cadre des 
programmes de vaccination systématique des nourrissons, des enfants et des adultes, des programmes 
ciblés pour les personnes à risque élevé, et dans le cadre du suivi des maladies transmissibles. Un réseau de 
vaccinateurs offre ces vaccins gratuitement dans des centres de Santé publique, des établissements de soins 
primaires, des pharmacies, des établissements de soins de longue durée et d’autres installations. 

 
LISTE DES VACCINS ET PRODUITS BIOLOGIQUES FINANCÉS PAR LA PROVINCE 

 

Agents d’immunisation active 

Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, le virus de la polio inactivé et l’Haemophilus influenzae de type b 
(DCaT-VPI-Hib) 

Haemophilus Influenzae Type b (Hib) 

Hépatite A - enfants (HA) 

Hépatite A - adultes (HA)  

Hépatite B - enfants (HB)  

Hépatite B - adultes (HB)  

Hépatite B- dialyse (HB)  

Hépatite A et B adultes (HAHB)
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Hépatite A et B junior (HAHB)  

Virus du papillome humain (VPH) 

Virus de la polio inactivé (VPI) 

Influenza (Inf) 

Rougeole, oreillons, rubéole (ROR) 

Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle (RORV)  

Méningocoque conjugué (Men-C-C)  

Méningocoque conjugué (Men-C-ACYW-135)  

Méningocoque du sérogroupe B (Men-B)  

Pneumocoque conjugué valent (Pneu-C-13)  

Pneumococcique polysaccharidique (Pneu-P-23)  

Rage (Rage) 
 
SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
Rotavirus (RV) 

Diphtérie et le tétanos (dT) 

Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos (dcaT) 

Diphtérie, coqueluche acellulaire, tétanos, polio inactivée, (dcaT- VPI)  

Varicelle (Var) 

Variole simienne 

 
 

Agents d’immunisation passive 

Antitoxine botulinique (AtxB) 

Antitoxine diphtérique (AtxD) 

Immunoglobuline contre l’hépatite B (HBIg) 

Immunoglobuline contre la rage (RIg) 
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Autre produit 

Tuberculine (TCT/TCT-T) 

 

 

Pour plus d’information concernant les critères d’éligibilité des vaccins financés au NB, veuillez consulter le 
Guide d'Immunisation du NB.  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html
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