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Pour protéger les enfants à l’intérieur et à 
l’extérieur de leur maison … 



ET

pour protéger la santé des enfants dès leur 
naissance … 



Expliciter pour vacciner

LES PARENTS et LEURS ENFANTS
Protection individuelle
Eviter : hospitalisations 

complications 
séquelles et handicap
Drames évitables

LE LEGISLATEUR
Oblige
Stratégie de Santé Publique
Coût Efficacité

LE MEDECIN
Relation de confiance 
Niveau de preuve, progrès scientifique 
Protéger, éradiquer et augmenter la couverture vaccinale 



Vaccination
11 valences / 4 vaccins

DTPCoq+Hib+HépB R.O.R MéningoC PneumoC
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Les chiffres qui tuent

Rougeole entre 2008 et 2014 
plus de 23 000 cas déclarés en France 
1500 pneumopathies compliquées
plus de 30 encéphalites
10 décès
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Méningites à méningocoque C
800 cas depuis 2011

100 décès 

Et coût estimé d’une hospitalisation pour un enfant atteint 
d’une méningite …  

… 10 000 à 20 000 euros   VERSUS 2 consultations et 2 doses vaccinales 



Les mauvaises rumeurs 

• Adjuvant aluminium : Attention danger !

• Conflits d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique

• Ça rend malade …..

• Les maladies infantiles sont bénignes, laissons faire 
l’immunité naturelle

• « Mon enfant est protégé au milieu du troupeau »

Refuser les vaccins, c’est oublier ce qu’était la 
mortalité infantile 



Vaccination
Législation et Obligation

A partir de Janvier 2018 

• 11 valences obligatoires regroupées en 4 vaccins

• Seules contre-indications pour ne pas vacciner : 
– Allergie vraie documentée à un constituant (néomycine…), 
– ATCD de choc anaphylactique en primo vaccination
– Allergie protéine de poulet (pour le ROR)

OBJECTIF de couverture vaccinale à atteindre : 
9 enfants sur 10 vaccinés

75% de la population y est favorable 



• Validité scientifique 
– Innocuité
– Efficacité
– Diminution voire éradication des pathologies  

• Savoir faire du médecin 
– Communication adaptée
– Explicitation
– Choix éclairé 

Mission de Santé Publique / Coût-Efficacité ++++++

Vaccination
Relation de confiance



Vaccination
En pratique au cabinet



Vaccination
En pratique au cabinet

• 11 valences à appliquer dès Janvier 2018 

• Pour tous les nourrissons qui débutent leur 
calendrier vaccinal 

• Indispensable pour entrer en collectivité

• Nécessaire pour l’immunité individuelle de 
l’enfant et la couverture vaccinale de la 
population 



Vaccination
En pratique au cabinet

• En 2009 => les mêmes valences mais 3 
injections de plus 

• Les vraies raisons de ne pas vacciner sont 
extrêmement rares 

• Le Code pénal pour se souvenir (en espérant ne 
jamais en avoir besoin)

2 ans d’emprisonnement et amende 30 000 euros



Vaccination
La boite à outils

Où trouver l’information

• InfoVac-France : www.infovac.fr
• BEH : www.invs.santepubliquefrance.fr
• Mes vaccins.net : www.mesvaccins.net
• Vaccination info service : http://vaccination-info-service.fr/
• CNGE (conseil scientifique, débat sur l’obligation vaccinale) : 

www.cnge.fr
• Revue « médecine » Hors Série vaccination
• Pr Philippe Sansonetti, janvier 2017 

« Le vaccin reste le pilier de la santé publique » 



En conclusion, tous acteurs 

Optimisons le progrès 


