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Vous pouvez protéger votre enfant 
à naître contre la coqueluche dès 
le jour de sa naissance. 
■ Des études ont révélé que la vaccination 

contre la coqueluche pendant la grossesse 
est sûre et efficace, aussi bien pour la mère 
que pour son enfant. 

■ La vaccination pendant la grossesse (de 
préférence à la 28e semaine) permet à votre 
corps de produire des anticorps qui sont transmis 
à votre bébé avant sa naissance. Ces anticorps 
protègent votre enfant jusqu’à sa première 
vaccination qui a lieu à l’âge de 6 semaines. 

■ La coqueluche est une maladie bactérienne 
extrêmement infectieuse à l’origine de graves 
quintes de toux. N’importe qui peut la 
contracter mais elle est bien plus grave (voire 
mortelle) chez les nouveau-nés, tout 
particulièrement chez ceux qui sont trop 
petits pour être vaccinés. 

■ Il est également important de vous assurer 
que les membres de votre famille qui seront 
en contact avec votre bébé sont protégés 
contre la coqueluche. Vérifiez de même que 
les autres enfants sont à jour dans leurs 
vaccinations et demandez à vos proches ainsi 
qu’aux personnes qui vont prendre soin de 
votre enfant s’ils ont été vaccinés contre la 
coqueluche au cours des 10 dernières années. 
Si ce n’est pas le cas, demandez-leur de se 
faire vacciner au moins deux semaines avant 
qu’ils n’aient des contacts avec votre enfant.

■ Si vous envisagez une grossesse ou si vous 
êtes déjà enceinte, parlez-en à votre médecin, 
au service de soins aborigène (Aboriginal 
Medical Service) ou à un autre professionnel 
de santé pour savoir quels vaccins vous devez 
recevoir pendant votre grossesse. 

Vaccin Recommandation de vaccination

Coqueluche Les femmes enceintes, au cours du troisième trimestre de grossesse 
(de préférence à 28 semaines). 

Grippe Les femmes enceintes, à tout moment de leur grossesse, surtout celles qui en 
seront à leur deuxième ou troisième trimestre de grossesse au moment de 
l’année où la grippe sévit.
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Après la naissance de votre bébé
Téléchargez l’application pour téléphone 
« Save the Date to Vaccinate ».

L’application pour téléphone « Save the Date to 
Vaccinate » vous permet d’installer un calendrier de 
vaccination personnalisé accompagné de rappels pour 
que vous n’oubliiez pas les dates de vaccination de votre 
enfant. Visitez le site Web « Save the Date to Vaccinate » 
à l’adresse www.immunisation.health.nsw.gov.au  
pour des informations utiles sur la vaccination, 
et notamment pour visionner des vidéos sur le sujet. 

Sans la vaccination contre la coqueluche pendant 
la grossesse, chaque année, ce sont 50 enfants 
nés à l’hôpital qui attrapent la coqueluche et 
parmi eux, 40 doivent être hospitalisés parce 
qu’ils ont contracté cette maladie.

Le vaccin est-il efficace pendant la grossesse ?

La coqueluche SANS une 
vaccination pendant la grossesse.

La coqueluche AVEC une 
vaccination pendant la grossesse.

Si toutes les femmes qui accouchent 
à l’hôpital étaient vaccinées contre la 
coqueluche pendant leur grossesse, 
seulement 4 bébés par an attraperaient 
cette maladie.

Télécharger 
l’appli  
pour...
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