
Prévention

Guide de la vaccination 2012
Se protéger et protéger ses proches
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Le partenaire santé qui vous change la vie

QuizzInfo +

Adresses
Livre 
• "Les vaccins" - Collec. Le magazine de la 
santé - Dr Marina Carrère d'Encausse et Dr 
Michel Cymes.  En vente ou en consultation 
dans nos boutiques Ma santé facile. 

Garantie 
• Les frais de vaccination non pris en charge 
par la sécurité sociale sont remboursés dans 

la plupart des formules selectionnées 
par Ma santé facile. 

Contrairement à certaines idées reçues la 
vaccination n'est pas dangereuse. Il s'agit du 
traitement préventif le plus ef�cace qui soit, 
contre des maladies graves. Les effets secondaires 
mineurs (petite �èvre, douleur au point d'injection) et 
les risques d'allergies sont rares. Les doutes 
concernant la relation entre le vaccin contre 
l'hépatite B et la sclérose en plaques n'ont jamais 
été con�rmés scienti�quement, les cas étant 
beaucoup trop rares et en même proportion dans 
les populations vaccinées et non vaccinées.

Pour les enfants entrant en collectivité avant 12 
mois, il est nécessaire de faire la première injection 
du vaccin ROR à 9 mois. La suivante entre 12 et 15 
mois.

Le vaccin contre la grippe est recommandé chaque 
année aux personnes atteintes de certaines 
pathologies ou susceptibles de disséminer le virus 
(professionnels de santé, personnel d'institution 
médicalisée, enseignants), aux  parents de jeunes 
enfants. Egalement concernés, les personnels 
naviguants des bateaux de croisière et  des avions, 
et les personnels de l'industrie des voyages  
accompagnant les groupes de voyageurs, les 
personnes séjournant dans un établissement de 
soins de suite ou médico-social.

Le DTP est un vaccin obligatoire ?

 A - Vrai              B - Faux
1

1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 - B, 5 - A

Après 18 ans, combien de rappels sont 
nécessaires pour le vaccin DTP ?

2
 A - 1 seul rappel
 B - 1 rappel tous les 10 ans
 C - Aucun

A quel âge les jeunes �lles doivent se faire 
vacciner pour le papillomavirus ?

3
 A - 8 ans
 B - 20 ans
 C - 14 ans

Réponses :

Les vaccins peuvent-ils provoquer des 
complications ? 

4
 A - Vrai               B - Faux

Avant de voyager à l'étranger, il faut véri�er que 
certains vaccins ne sont pas obligatoires ?

5
 A - Vrai               B - Faux

www.masantefacile.com

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com
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Pourquoi vacciner

Car leur système immunitaire est 
extrêmement performant. 

La majorité des vaccinations effectuées 
avant l'âge de deux ans ont un effet 

protecteur pour toute la vie (hépatite B, 
rougeole, etc.)

Calendrier des vaccinations recommandéesLa vaccination fonctionne 
sur un principe simple : la 
stimulation des systèmes de 
défense de l’organisme 
vis-à-vis de certains agents 

pathogènes. Elle consiste à introduire dans 
l’organisme, par voie injectable le plus souvent, 
parfois par voie orale, une substance dérivée d’un 
agent microbien. Le but est d’entraîner une réaction de 
défense de l’organisme contre cet agent microbien 
(fabrication d’anticorps), bien entendu sans provoquer 
la maladie.

La vaccination est reconnue comme une mesure de 
prévention ef�cace. Elle permet de se protéger de 
maladies graves, entraînant un risque à court terme 
(tétanos, poliomyélite, grippe, etc.) ou à long terme 
(hépatite B, papilloma virus, rougeole, etc.)
On se vaccine aussi pour protéger les autres : plus 
nous sommes nombreux à être vaccinés, moins les 
agents infectieux peuvent circuler. Si les seules 
vaccinations obligatoires sont le tétanos, la diphtérie et 
la poliomyélithe (DTP), les autres vaccinations restent 
recommandées.

Si vous devez voyager dans un pays infesté par certaines maladies 
dites "tropicales", vous devez véri�er si certains vaccins ne sont pas 
obligatoires ou recommandés pour les voyageurs. Fièvre jaune, 
Hépatite A ou B, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Méningite... 
Pour ne rien oublier, consultez le site vaccinations-voyages.com

rapidement les bébés ?
(1) (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite inactivé)/  (2) (Rougeole, Rubéole, Oreillons) / (3) (Tuberculose)

Rattrapage : 
à 6 ans

x

x

Vaccins 0-15 ANS 6-18 ANS 19 ANS et plus

Coqueluche

Hépatite B

Varicelle

BCG (3)

Papillomavirus 
humains

Pneumocoque

Méningocoque C

Haemophilus 
in�uenzae b

DTPolio (1) 

ROR (2)

3 injections à partir de 2 mois,
 à intervalle de 1 mois.

1 rappel entre 16 et 18 mois

3 rappels : 
à 6 ans, entre 11 et 13 ans 

et entre 16 et 18 ans
1 rappel tous les 10 ans

3 injections à 2, 3 et 4 mois

3 injections à 2, 3 et 4 mois

3 injections à 2, 4 mois
 et entre 16 et 18 mois

2 injections à 2 et 4 mois
1 rappel à 12 mois

2 injections : 
à 12 mois et entre 16 et 24 mois 

1 dose entre 12 et 24 mois

x

x

Dès le 1er mois pour les nourissons 
à risque élevé de tuberculose

x

x

Vaccination entre 11 et 13 ans
si l'enfant n'a pas eu la varicelle

vaccination possible jusqu'à 18 ans

A 14 ans pour les jeunes �lles

x

x

Rattrapage : 
personnes à risque n'ayant 

pas eu la varicelle

Rattrapage : 
une dose entre 16 et 18 ans

Rattrapage  : 
les professionnels en contact 

avec des nourrissons non vaccinés

Rattrapage : 
jusqu'à 15 ans révolus en 2 

doses avec intervalle de 6 mois

Rattrapage : 
professionnels de santé ou si vie
 sexuelle avec multipartenaires

Rattrapage : 
jusqu'à 31 ans en 2 doses

Rattrapage : 
entre 18 et 24 ans

Rattrapage : 
jusqu'à 23 ans si 

pas de rapports sexuels

Rappel tous les 5 ans après 65 ans
surtout pour les personnes à risque

(fumeurs, diabétiques, etc.)

  Service + : Ce dépliant ainsi que nos nombreux autres guides prévention & santé sont également 
d ispon ib les en té léchargement gratu i t sur www.masantefac i le .com
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