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LES VACCINS CONTINUENT DE SAUVER DES VIES 

FICHE D’INFORMATION 

A PROPOS DES MALADIES EVITABLES PAR  
LA VACCINATION 

 

Vacciner son enfant est important pour le protéger de 
maladies graves. C'est aussi un acte de solidarité, qui 
permet d'améliorer le niveau de santé de toute une 
population. La vaccination consiste à immuniser une 
personne contre une maladie infectieuse, généralement en 
lui administrant un vaccin. Les vaccins, qui stimulent le 
système immunitaire, prémunissent la personne d’une 
infection ou d’une maladie. Il est établi que la vaccination 
permet de combattre et d’éliminer des maladies 
infectieuses potentiellement mortelles et on estime 
qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités. 
Voici une liste non exhaustive des maladies qui sont 
évitables par la vaccination : le choléra, le coqueluche, la 
diarrhée à escherichia coli enterotoxinogène, la diphtérie, 
la fièvre jaune, la gastroentérique à rota virus, la grippe, les 
hépatites A et B, les infections invasives à méningocoque, 
les infections invasives à pneumocoque, les infections par 
les virus à papillome humain, la poliomyélite, la rougeole, 
le rubéole, le tétanos, la tuberculose, la varicelle... Il existe 
des stratégies éprouvées permettant de rendre la 
vaccination accessible même aux populations les plus 
isolées et vulnérables.  

LA VACCINATION : UN DROIT POUR LES 

ENFANTS 
Chaque année, 1,7 million d'enfants meurent de maladies qui 

auraient pu être évitées avec des vaccins faciles à obtenir. Les 

enfants vaccinés sont protégés contre ces maladies 

dangereuses, qui entraînent souvent des invalidités ou la 

mort. Tous les enfants ont droit à cette protection. 

  

Toutes les filles et tous les garçons doivent être vaccinés. Les 

femmes enceintes doivent également être vaccinées contre 

le tétanos pour les protéger de cette maladie, et leurs 

nourrissons du tétanos néonatal. 

  

Il est primordial que tous les parents sachent pourquoi, 

quand, où et combien de fois leurs enfants doivent être 

vaccinés. Les parents doivent aussi savoir que l'on peut 

vacciner l'enfant même s'il est malade, handicapé ou souffre 

de malnutrition. 

LES 06 REGLES D’OR DE LA VACCINATION  
 

1.     Il est urgent de faire vacciner un enfant. Chaque enfant doit recevoir toute une série de vaccins avant son premier 
anniversaire. 
 

2.     La vaccination offre une protection contre plusieurs maladies dangereuses. Un enfant qui n'est pas vacciné risque 
davantage de tomber malade, d'être handicapé à vie, de souffrir de malnutrition et de mourir.  
 

3.     Il n'y a aucun danger à vacciner un enfant qui souffre d'une maladie peu grave, ou qui est handicapé ou mal nourri.  
 

4.     Toutes les femmes enceintes doivent être protégées contre le tétanos. Même si elle a déjà été vaccinée, une femme 
peut avoir besoin d'injections supplémentaires de vaccin antitétanique. Demandez conseil à un agent de santé et 
renseignez-vous sur la vaccination antitétanique.  
 

5.     Il faut toujours utiliser une aiguille et une seringue neuves ou stérilisées pour administrer un vaccin. Il faut insister 
sur ce point. 
 

6.     Les maladies peuvent se propager rapidement dans les endroits surpeuplés. Tous les enfants qui vivent dans des 
endroits surpeuplés, en particulier dans des camps de réfugiés ou lors des catastrophes, devraient être vaccinés 
immédiatement, surtout contre la rougeole.  
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