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25 April ● le 25 avril Can I Space Out My Baby’s Vaccines?
Post will describe the drawbacks to spacing out or
delaying your child’s vaccines.

Puis-je espacer les vaccins de mon nourrisson ?
Cette publication décrit les inconvénients de
l'espacement ou du report des vaccins de votre enfant.

26 April ● le 26 avril Let’s talk about the HPV vaccine.
Post will debunk common myths about the vaccine
and if you’ve missed the shot it might not be too late
to catch up!

Parlons du vaccin contre le VPH.
Cette publication brisera les mythes les plus répandus
sur ce vaccin. Si vous avez manqué votre injection, il
n'est peut-être pas trop tard pour vous rattraper !

27 April ● le 27 avril Are these vaccine ingredients safe?
Post will debunk misinformation about vaccine
ingredients including thimerosal preservatives and
aluminium adjuvants.

Ces ingrédients contenus dans les vaccins sont-ils
sûrs ?
Cette publication démystifie les fausses informations
sur les ingrédients des vaccins, notamment les
conservateurs à base de thimérosal et les adjuvants à
base d'aluminium.

28 April ● le 28 avril Let’s talk about the Chickenpox vaccine.
Post will break down the benefits of the varicella
vaccine.

Parlons du vaccin contre la varicelle.
Nous détaillerons les bienfaits du vaccin contre la
varicelle.

29 April ● le 29 avril #NIAW2022 Wrap Up
A summary of the NIAW posts released over the
course of the week and call to action to keep
sending ScienceUpFirst questions about routine
immunizations.

Récapitulatif #SNPV2022
Un résumé des publications de la SNPV diffusées au
cours de la semaine et un appel à l'action pour
continuer à mettre LaSciencedAbord sur les questions
de vaccination de routine.


