
La vaccination
Mieux comprendre la vaccination



Le vaccin est un médicament qui 
me protège de certaines maladies.
 
Les maladies sont provoquées par des microbes.

 

Voir la fiche «Mon corps et les microbes».

Mon corps et les microbes

Je me protège contre les microbes
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Un microbe peut me rendre malade.

Par exemple, un microbe peut me transmettre :
 

la rougeole, la coqueluche,

le tétanos, la méningite.
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Pour me protéger de certaines maladies, je me fais vacciner.

 
Après le vaccin contre une maladie, 
mon corps fabrique des anticorps contre cette maladie.
 
Voir la fiche «Mon corps et les microbes».

 
Si le microbe de cette maladie entre dans mon corps,  

les anticorps tuent le microbe.
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Vaccin



Par exemple, je me fais vacciner contre la rougeole :

Vaccin

 
mon corps fabrique des anticorps contre la rougeole,
je ne peux plus avoir la rougeole.
 

Pour en savoir plus sur la rougeole, voir page 15.
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Les vaccins sont utiles pour tous :
 
Etre vaccinée, c’est important pour moi.
 
Quand je suis vaccinée contre une maladie,  

le microbe de cette maladie ne peut plus me rendre malade.

Être vaccinée, c’est important pour les personnes autour de moi.
 
Quand je suis vaccinée contre une maladie, 

je ne peux pas transmettre le microbe de cette maladie aux autres.
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La vaccination, comment ça se passe ?
 

Mon docteur me fait une ordonnance pour un vaccin.
 

 
Je vais acheter le vaccin à la pharmacie.
 
Chez moi, je range le vaccin dans le frigo.
 

Va
cc

in

Va
cci

n

ORDONNANCE

Vaccin

PHARMACIE
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Je retourne voir mon docteur avec :
 

ma carte vitale, mon vaccin,

Vaccin

mon carnet de santé ou mon carnet de vaccination.

CARNET
DE SANTÉ

Nom
Prénom

PRENOMNOM
1 85 05 49 588 157 80

12
42

58
79

4 
02

14
47

7

carte d’assurance maladie

Vaccin

CARNET

DE SANTÉ

Nom
Prénom NOM

PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

TELEPHONE
E-MAIL
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CARNET
DE SANTÉ
Nom
Prénom

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

TELEPHONE
E-MAIL



Le docteur me fait le vaccin.

 

Le docteur nettoie ma peau avec un coton.

Le docteur me fait la piqûre, c’est très rapide.
La piqûre est un peu désagréable.

Après la piqûre, le docteur me met un pansement.
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Le docteur note le vaccin sur :
 

mon carnet de santé, mon carnet de vaccination.

 
Le docteur note quand je dois refaire le vaccin.

Dossier
Médical

Année 1
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4

MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8

MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12

Année 2
MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4

MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8

MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12
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Né(e) le

Prénom ....................

Date
Vaccin

Signature

Né(e) le

Prénom ....................

Date
Vaccin

Signature Grippe

Grippe

Grippe

Grippe

VACCIN DATE NOM DU VACCIN NUMERO DU LOT SIGNATURE ET CACHET

Dossier
Médical



Je peux aussi me faire vacciner :

 

par un infirmier,
 

dans un centre de vaccination, 
 

Centre de Vaccination

par une sage-femme, 
 

par un pharmacien. 
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Certains vaccins sont obligatoires.

Il y a 11 vaccins obligatoires pour les bébés.
 
Le premier vaccin est fait à l’âge de 2 mois.
Le dernier vaccin est fait à l’âge de 18 mois.

2 mois 18 mois
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Il y a des vaccins obligatoires pour faire certains métiers.
 
Par exemple pour travailler à l’hôpital.
 

HOPITAL

Il y a des vaccins obligatoires pour voyager dans certains pays.
 
Par exemple pour voyager en Afrique.
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La vaccination est conseillée  
contre certaines maladies.

 

Par exemple :

 

Le vaccin contre la grippe est conseillé pour :

Vaccin

les personnes fragiles,

les personnes en contact avec les personnes fragiles.
Par exemple les professionnels des maisons de retraite et des crèches.
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Le vaccin contre le papillomavirus est conseillé pour les jeunes.
 
Le papillomavirus est un microbe.  

Il peut donner des maladies du sexe et de l’anus.

Il est conseillé de faire le vaccin contre le papillomavirus entre 11 ans et 14
ans.

 

11 ans 14 ans

Vaccin
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Le vaccin contre la rougeole est conseillé pour tout le monde.
 

Vaccin

 
La rougeole est une maladie qui donne :

 
        de la fièvre,                     de la toux,                      des boutons.            

La rougeole est une maladie très contagieuse.
Contagieuse veut dire que la rougeole se transmet aux autres par :
 

la toux, les éternuements.
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La rougeole est une maladie très contagieuse.
Si j’ai la rougeole, je peux la transmettre à 20 personnes.
 

La rougeole peut donner une maladie grave du cerveau.

Une maladie grave du cerveau peut :
 

me donner un handicap, me faire mourir.
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Je dois faire le vaccin 2 fois pour être protégée contre la rougeole.
Il ne faut pas oublier de faire la 2ème piqûre.
 

C’est mieux si tout le monde est vacciné contre la rougeole :
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MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4

MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8

MOIS 9 MOIS 10 MOIS 11 MOIS 12

1

2

Vaccin



 

Cette fiche a été réalisée grâce au soutien de :

Pour en savoir plus sur la vaccination : www.vaccinationinfoservice.fr
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