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Que faut-il retenir ?

 Pour inscrire votre enfant dans une 
crèche ou une garderie, vous devez 
présenter, à l’établissement concerné, 
un certificat de vaccination de 
l’Australian Immunisation Register (AIR 
ou Registre australien de vaccination) 
à jour (si l’enfant est à jour dans ses 
vaccinations ou ne peut pas être 
vacciné pour des raisons médicales) 
OU un formulaire de vaccination de 
l’AIR (pour les enfants qui rattrapent 
leur retard sur le calendrier vaccinal).

 Les vaccinations sont plus efficaces si 
administrées dans le respect du 
calendrier vaccinal (consulter 
l’application « Save the Date to 
Vaccinate » sur votre portable ou le 
Blue Book de votre enfant pour 
connaître les dates de vaccination).

 Si vous ne vaccinez pas votre enfant 
au bon moment, il risque d’attraper 
une maladie qui peut être grave.

 Les enfants légèrement souffrants, 
qui ont le nez qui coule ou un léger 
rhume peuvent être vaccinés en 
toute sécurité.

 La vaccination d’un maximum de 
personnes au sein d’une population 
protège celles qui ne sont pas 
vaccinées et aide à contrôler les 
maladies graves évitables.

Pour en savoir plus 
Australian Immunisation Register  

https://www.humanservices.gov.au/
individuals/services/medicare/australian-
immunisation-register

NSW Health 

www.health.nsw.gov.au/immunisation

NSW Health ‘Save the Date  
to Vaccinate’

www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Australian Government  
Department of Health  
Immunise Australia Program

www.immunise.health.gov.au 

Téléchargez l’application 
utile et pratique SAVE THE 
DATE sur votre smartphone 
ou imprimez votre 
calendrier personnalisé 
sur le site immunisation.
health.nsw.gov.au 
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À compter du 1er janvier 2018, seuls 
pourront être inscrits en garderie et 
crèche les enfants ayant reçu tous 
les vaccins prescrits pour leur âge 
OU dispensés de vaccination pour 
des raisons médicales OU en train de 
rattraper leur retard sur leur calendrier 
vaccinal. Les enfants qui n’ont pas été 
vaccinés du fait que leurs parents s’y 
opposent par objection de conscience 
ne pourront pas être inscrits.

Tous les parents doivent fournir au personnel de 
l’établissement où ils souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 
une preuve de vaccination. Cela s’applique aux 
garderies, aux crèches et aux jardins d’enfants.

Pourquoi la vaccination 
est-elle si importante ?
La vaccination est le meilleur moyen de protéger votre 
enfant contre les maladies graves. En vaccinant votre 
enfant, vous le protégez contre les maladies et vous 
protégez également les autres, notamment ceux qui ne 
peuvent pas se faire vacciner pour des raisons 
médicales ou parce qu’ils sont trop jeunes pour le faire. 
Plus les enfants vaccinés seront nombreux, plus nous 
serons à même d’enrayer les maladies graves évitables.

Le certificat de vaccination 
de l’AIR
Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans une 
crèche ou garderie doivent fournir un certificat de 
vaccination de l’Australian Immunisation Register (AIR 
ou Registre australien de vaccination) prouvant que 
ses vaccinations sont à jour ou qu’il est dispensé de 
vaccination pour des raisons médicales OU un 
formulaire de vaccination de l’AIR (AIR Immunisation 
History Form) indiquant que s’il est en retard sur le 
calendrier vaccinal, il rattrape actuellement ce retard.

Les parents peuvent demander une copie du certificat 
de vaccination de l’AIR (AIR Immunisation History 
Statement) de leur enfant à tout moment (jusqu’à ce 
qu’il soit âgé de 14 ans) :

 Sur leur compte Medicare en ligne du site myGov 
à l’adresse https://my.gov.au/ 

 Sur l’application Medicare Express Plus 
téléchargeable à l’adresse www.humanservices.gov.

au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps 

 En appelant le service téléphonique  
« AIR General Enquiries Line » au 1800 653 809

Enfants « à jour »
Dans la partie supérieure gauche du certificat de 
vaccination de l’AIR des enfants qui ont reçu toutes les 
vaccinations de leur calendrier vaccinal seront inscrits 
les mots « Up to date » (à jour). Dans la partie inférieure 
du même certificat figure la date à laquelle la prochaine 
vaccination doit être administrée.

Sur le certificat des enfants qui ne peuvent pas être 
vaccinés pour des raisons médicales ou qui ont une 
immunité innée contre certaines maladies est inscrite la 
mention « Up to date » (à jour) si un formulaire de 
dispense médicale de l’AIR (AIR Medical Exemption 
Form) a été rempli par un médecin généraliste ou du 
personnel infirmier et envoyé à l’AIR. Dans ce cas, la 
mention de dispense médicale ou d’immunité innée 
figurera dans la partie inférieure du certificat de 
vaccination de l’AIR mis à jour.

Pour les enfants plus âgés qui ont reçu tous leurs 
vaccins, la partie au bas du certificat indiquera « This 
child has received all vaccines required by 5 years of 
age » (Cet enfant a reçu tous les vaccins devant être 
administrés avant l’âge de 5 ans).

Certificat de vaccination à jour
Après chaque vaccination, les parents doivent fournir le 
certificat de vaccination de l’AIR à jour de leur enfant à la 
garderie ou à la crèche où il se rendra.

Certificat de vaccination 
de l’AIR inexact
Si certains vaccins administrés à un enfant ne sont pas 
mentionnés sur son certificat de vaccination de l’AIR, ses 
parents doivent contacter le médecin ou le personnel 
infirmier qui les a administrés afin de vérifier que ces 
vaccins ont bien été inscrits dans le registre AIR. 
Une fois que le ou les vaccins ont été inscrits dans le 
registre, il suffit de faire une demande de certificat de 
vaccination de l’AIR à jour.

Enfants « pas à jour »
Les enfants qui n’ont pas reçu tous les vaccins prescrits 
pour leur âge peuvent toujours être inscrits en garderie 
ou en crèche après avoir commencé à rattraper leur 
retard sur leur calendrier vaccinal. Votre médecin 
traitant ou le personnel infirmier doit remplir un 
formulaire de vaccination de l’AIR, l’envoyer à l’AIR et 
vous en remettre une copie que vous pourrez donner 
à la crèche ou à la garderie.

Sachez qu’en cas d’épidémie, les enfants qui n’ont pas 

reçu tous les vaccins recommandés pour leur âge 

doivent rester chez eux dans le but de se protéger et 

d’empêcher que la maladie ne se propage.

Enfants vaccinés à l’étranger
À l’étranger, les calendriers de vaccination sont parfois 
différents du calendrier de vaccination australien. 
Si votre enfant a été vacciné à l’étranger, son carnet 
de vaccination doit être vérifié par un médecin ou du 
personnel infirmier qui pourra alors fournir les 
informations nécessaires à l’AIR. Les parents peuvent 
ensuite faire une demande de certificat de 
vaccination de l’AIR à jour qu’ils remettront à la 
crèche ou à la garderie.
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