
EXISTE-T-IL DES RISQUES LIÉS À 
LA VACCINATION ?

Chaque année, plusieurs centaines 
de millions de personnes se font 
vacciner à travers le monde. Au 
même titre que les médicaments, 
les vaccins peuvent provoquer des 
effets secondaires (fièvre modérée 
et douleur ou rougeur au point 
d’injection). La plupart des réactions 
vaccinales sont mineures et 
passagères, tandis que les éventuels 
e� ets indésirables des vaccins sont 
très surveillés. Il est beaucoup 
plus risqué d’attraper une maladie 
grave en ne se vaccinant pas que de 
s’exposer à un effet indésirable lié 
au vaccin.

VACCINATION ET GROSSESSE

A ce jour, aucun lien entre un 
vaccin et des conséquences sur un 
fœtus n’a été prouvé. Néanmoins, 
il est recommandé de reporter les 
vaccinations après l’accouchement, 
sauf si elles sont indispensables en 
raison de circonstances particulières 
(voyage à l’étranger, épidémie…). 
Quel que soit le stade de la grossesse, 
la vaccination contre la grippe est 
recommandée chez la femme 
enceinte.

LA VACCINATION : UN MOYEN DE 
SE PROTÉGER ET DE PROTÉGER 
LES AUTRES !

L e  v a c c i n  p e r m e t  d’é v i t e r 
de développer des maladies 
infectieuses et par conséquent 
de les transmettre aux autres. A 
travers la vaccination, on se protège 
donc soi-même, mais on protège 
aussi les autres, notamment 
ceux qui n’ont pas la possibilité 
de se faire vacciner, comme les 
personnes malades, les femmes 
enceintes ou les nouveaux nés. 
Les personnes vaccinées agissent, 
vis-à-vis du reste de la population, 

comme des barrières contre la 
maladie, en interrompant la chaîne 
de transmission.

LA VACCINATION OBLIGATOIRE 
CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 2 ANS 

Face à la réapparition de certaines 
maladies infectieuses et pour 
accroître le taux de couvertures 
vaccinales, la loi a rendu obligatoire 
onze vaccins pour les enfants de 
moins de 2 ans nés à partir du 1er 

janvier 2018. Pour ces derniers, ces 
vaccinations seront exigées pour 
l’entrée en collectivité : crèche, 
école, garderie…
Ces onze vaccins concernent : la 
d i p h t é r i e ,  l e  t é t a n o s ,  l a 
poliomyélite,  la  coqueluche, 
l’Haemophilus inf luenzae b, 
l’hépatite B, le méningocoque C, 
le pneumocoque, la rougeole, les 
oreillons et la rubéole. 
Pour les enfants nés avant le 1er 
janvier 2018, seules les vaccinations 
contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite, aux âges de 2, 4 et 11 
mois, continuent d’être exigibles 
pour entrer en collectivité. Les 
huit autres vaccins sont toutefois 
vivement recommandés.
Pour les enfants de plus de 12 mois 
résidant en Guyane française, la 
vaccination contre la � èvre jaune 
est obligatoire.

  AGENDA
DES VACCINATIONS

DÉSORMAIS OBLIGATOIRES 
POUR LES ENFANTS DE 
MOINS DE 2 ANS NÉS APRÈS 
LE 1ER JANVIER 2018, SONT 
REMBOURSÉS À 100% : 
L’ASSURANCE-MALADIE 
PREND EN CHARGE 65%, 
LES MUTUELLES LES 35% 
RESTANTS.

95% est le taux 
d'effi cacité des 
vaccins destinés 
aux nourrissons 
À L'EXCEPTION DU VACCIN CONTRE LA COQUELUCHE 
DONT L'EFFICACITÉ SE SITUE AUTOUR DE 90%)* 
* Santé publique France, 2017
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AGENDA DES VACCINATIONS

BON À SAVOIR
« ÊTRE À JOUR DANS SA VACCINATION » 
QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?

   Être à jour, c’est avoir reçu les vaccins recommandés 
en fonction de  son âge et avec le bon nombre 
d’injections pour être protégé.

SI LES VACCINS NE SONT PAS À JOUR ?

   Il n’est pas forcément nécessaire de tout 
recommencer, il su�  t de reprendre la vaccination 
au stade où elle a été interrompue. On parle alors de 
« rattrapage ».

VACCINATION ET GROSSESSE
 AVANT 

LA GROSSESSE 
 PENDANT 

LA GROSSESSE 
 APRÈS 

LA GROSSESSE 

• Coqueluche

•  Rougeole - Oreillons 
Rubéole (ROR)

•  Varicelle 
(si pas eu la varicelle)

• Grippe • Coqueluche

•  Rougeole - Oreillons 
Rubéole (ROR) (vérifi er que 2 

injections ont été faites)

•  Varicelle 
(si pas eu la varicelle)

CALENDRIER SIMPLIFIÉ DES VACCINATIONS 2018

VACCINATION : ÊTES-VOUS À JOUR ?

Âge approprié 2 mois 4 mois 5 mois 11 mois 12 mois 16-18 mois

Diphtérie-Tétanos - 
Poliomyélite

Coqueluche

Haemophilus In-
fl uenza 
de Type B (HIB)

Hépatite B

Pneumocoque

Méningocoque C

Rougeole - Oreillons 
Rubéole


