Adults Need Immunization Too!
Recommended Adult Vaccines in PEI
VACCINE

Adults
18-64

Adults 65
and over

†High

Risk
Groups

Haemophilus Influenzae Type B (HIB)



Hepatitis A Vaccine




Hepatitis B Vaccine
Herpes Zoster (Shingles) Vaccine1



Human Papillomavirus (HPV) Vaccine
Influenza (Flu) Vaccine2
Measles, Mumps, Rubella (MMR) Vaccine3






Pneumococcal Conjugate (Pneu-C-13) Vaccine
Pneumococcal Polysaccharide (Pneu-P- 23)
Vaccine

Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap) Vaccine5
Varicella (Chickenpox) Vaccine6









Note: All vaccines are free of charge unless otherwise noted
below. For questions please speak with your health care
provider, pharmacist or Health PEI Public Health Nursing.
Travelers should consult with a travel clinic. Certain
occupations such as health care workers and those who work
with animals should consult with their employer.
†High Risk Groups: Individuals with certain risk conditions or
factors including those with chronic diseases, weakened
immune systems or lifestyle risk factors such as smoking.

By referral from a health care
provider to PHN




Contact PHN
Check the website every fall
http://www.gov.pe.ca/flu

Contact PHN

Meningococcal (Men-C-ACWY) Vaccine

Tetanus and Diphtheria (Td) Vaccine4

By referral from a health care
provider to public health
nursing (PHN)
By referral from a health care
provider to PHN

Contact your health care
provider or pharmacist



(60 and over)

How can I get this
vaccine?







By referral from a health care
provider to PHN
By referral from a health care
provider to PHN
By referral from a health care
provider to PHN
Contact PHN
Contact PHN
Contact PHN

2

Annual influenza immunization is recommended for all adults,
especially people at high risk of serious illness from influenza. An
administration fee may apply.
3

Individuals born in 1970 or later who have not been immunized
or had the disease(s) require 1 or 2 doses depending on the
situation. Adults born prior to 1970 are considered to be
immune however, there are exceptions.
45

A booster dose of the Td vaccine is recommended every 10
years for all adults with one lifetime dose being Tdap.

1

Shingles vaccine is recommended for adults aged 60 and over
however, it is not free in PEI.

6

Most adults in PEI have immunity to chickenpox however, some
individuals such as household contacts of immunocompromised
people should be tested for immunity or be immunized.
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Les adultes aussi ont besoin d’immunisation!
Vaccins recommandés pour les adultes à l’Î.-P.-É.
VACCIN

Adultes de †Groupes à
65 ans et risque élevé
plus
Groups

Adultes
de 18 à 64
ans

Haemophilus influenzae de type b (HIB)



Hépatite A



Hépatite B



Zona (bardeaux)1


(60 ans et
plus)



Papillomavirus
Influenza (grippe) 2



Rougeole, oreillons, rubéole (ROR)3





Communiquez avec le personnel
infirmier public.



Consultez le site Web chaque
automne
http://www.gov.pe.ca/flu
Communiquez avec le personnel
infirmier public.



Pneumocoque - vaccin conjugué (Pneu-C-13)



Vaccin antipneumococcique (Pneu-P- 23)





Tétanos et diphtérie (Td)4







Tétanos, diphtérie, coqueluche (Tdc)5







Varicelle6



conditions, y compris maladies chroniques, système immunitaire
affaibli ou facteurs de risque liés au style de vie, tel que le fumage.
1

Le vaccin contre le zona est recommandé pour les adultes de 60 ans et
plus; cependant, il n’est pas gratuit à l’Î.-P.-É.
2

L’immunisation annuelle contre la grippe est recommandée pour les
adultes, surtout les gens dont le risque de contracter une maladie
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Sur recommandation d’un
fournisseur de soins de santé au
personnel infirmier public
Sur recommandation d’un
fournisseur de soins de santé au
personnel infirmier public
Sur recommandation d’un
fournisseur de soins de santé au
personnel infirmier public
Communiquez avec votre
personnel infirmier public ou
votre pharmacien.



Vaccin antiméningococcique (Men-C-ACWY)

À noter : Tous les vaccins sont offerts gratuitement à moins d’avis
contraire. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
votre fournisseur de soins de santé, votre pharmacien ou le personnel
infirmier de santé publique de Santé Î.-P.-É. Les voyageurs devraient
consulter une clinique du voyageur. Les gens de certaines professions
comme les travailleurs en soins de santé et ceux qui travaillent avec
les animaux devraient consulter leur employeur.
†Groupes à risqué élevé : Les individus qui souffrent de certaines

Comment puis-je
obtenir ce vaccin?

Sur recommandation d’un
fournisseur de soins de santé au
personnel infirmier public
Sur recommandation d’un
fournisseur de soins de santé au
personnel infirmier public
Sur recommandation d’un
fournisseur de soins de santé au
personnel infirmier public
Communiquez avec le personnel
infirmier public.
Communiquez avec le personnel
infirmier public.
Communiquez avec le personnel
infirmier public.

grave aux suites de la grippe est élevé. Des frais d’administration
pourraient s’appliquer.grave aux suites de la grippe est élevé. Des frais
d’administration pourraient s’appliquer.
3

Les personnes nées en 1970 ou plus tard qui n’ont pas été
immunisées ou qui ont contracté la maladie auront besoin d’une ou
deux doses, selon la situation. Les adultes nés avant 1970 sont
considérées immunisées; cependant, il peut y avoir des exceptions.

45

Une injection de rappel du vaccin Td est recommandée tous les dix
ans pour tous les adultes, alors que pour le Tdc, c’est une dose à vie.
6

La plupart des adultes à l’Î.-P.-É. sont immunisés contre la varicelle;
cependant, certaines personnes comme les contacts familiaux des
personnes immunodéficientes devraient envisager se faire tester ou
immunise.

