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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les 19 et 26 mai 2011 
Deux cliniques de vaccination sans rendez-vous  

pour les enfants inscrits en maternelle en septembre 2011 
 
Drummondville, le 27 avril 2011.  Des cliniques de vaccination sans rendez-vous pour les enfants inscrits en 
maternelle en septembre 2011 auront lieu au CLSC Drummond, 350, rue Saint-Jean à Drummondville les 
jeudis 19 et 26 mai 2011 de 13 h à 20 h.  
 
L’enfant doit être accompagné de l’un des parents ou du tuteur légal. Toutefois, si l’enfant est accompagné 
d’une personne autre que le titulaire de l’autorité parentale, celle-ci doit avoir une autorisation écrite de l’un 
des deux parents ou du tuteur légal. De plus, le carnet de santé de l’enfant est requis. 
 
Les personnes qui n’habitent pas le territoire de la MRC de Drummond doivent se référer au CLSC de leur 
territoire. 
 
Pourquoi est-il recommandé de faire vacciner votre enfant à l’entrée de la maternelle ? 
 
Le principe de base de la vaccination est très simple. La vaccination protège l’individu contre les maladies 
transmissibles et la protection est spécifique selon le type de vaccin reçu. Toutefois, cette protection n'est pas 
toujours permanente et bien souvent, des doses de rappel de vaccin doivent être données pour maintenir 
une protection efficace. 
 
Le vaccin de la maternelle contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite est une dose rappel 
des vaccins reçus par l’enfant à l’âge de 2 mois, 4 mois, 6 mois et 18 mois. Le vaccin de maternelle est 
nécessaire pour maintenir une protection efficace contre ces maladies. La vaccination est d’autant plus 
importante que l’enfant sera en contact avec un plus grand nombre de personnes susceptibles de lui 
transmettre des maladies telles que la varicelle (picote) si l’enfant n’a pas encore fait la maladie. Ce vaccin 
est offert gratuitement. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer au CLSC Drummond au numéro 819 474-2572, 
boîte vocale 862. 
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