
Admission  
en garderie  
et vaccination

QUE FAUT-IL RETENIR ?
✔ Un certificat de vaccination à jour de l’ACIR ou un 

formulaire de vaccination (pour les enfants en retard sur 
le calendrier vaccinal) est nécessaire pour une inscription 
en garderie.

✔ Un formulaire Medicare de contre-indication médicale ou 
d’objection de conscience d’un docteur peut également 
être fourni.

✔ Les vaccinations sont plus efficaces si administrées dans 
le respect du calendrier vaccinal.

✔ Tout retard dans les vaccinations d’un enfant représente 
un risque pour lui de tomber malade.

✔ 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 pour lesquelles 
existent des vaccins.

✔ Téléchargez l’application gratuite « Save the Date to 
Vaccinate » sur votre téléphone. Elle propose un 
calendrier de vaccination personnalisé pour votre enfant 
avec des rappels pour être certain de ne manquer aucune 
vaccination. Pour télécharger l’application, visitez 
le site Web Save the Date to Vaccinate  
(www.immunisation.health.nsw.gov.au) et suivez les 
liens vers iTunes (pour iPhone) ou Google Play 
(pour Android).  

POUR EN SAVOIR PLUS 

Site Web de l’ACIR 
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

Site Web de NSW Health 
www.health.nsw.gov.au/immunisation

Site Web de la campagne de vaccination  
« Save the Date to Vaccinate »  
de NSW Health
www.immunisation.health.nsw.gov.au 

Programme Immunise Australia du 
gouvernement australien (ministère 
de la Santé et des Personnes âgées)
www.immunise.health.gov.au

Informations à  
l’attention des parents

SHPN (HP) 130305  

November 2013 © NSW Ministry of Health. French



CERTIFICAT DE VACCINATION INEXACT
Si des vaccins ne figurent pas sur le certificat, les parents doivent 
contacter le médecin ou le personnel infirmier chargé des vaccins 
de leur enfant afin de vérifier s’ils ont tous été communiqués à 
l’ACIR. Une fois que l’ACIR a reçu les dernières informations de la 
part du médecin ou du personnel infirmier, un autre certificat de 
vaccination sera délivré par l’ACIR et envoyé aux parents.

ET SI LE CERTIFICAT INDIQUE QUE L’ENFANT  
N’A PAS REÇU TOUTES SES VACCINATIONS ? 
Les enfants ayant du retard sur leur calendrier vaccinal peuvent 
être inscrits en garderie à condition d’être engagés dans un 
programme de rattrapage. Le médecin ou le personnel infirmier 
devra remplir un formulaire de vaccination, l’envoyer à l’ACIR et 
remettre un exemplaire aux parents. 

CAS D’ÉPIDÉMIE DE MALADIE POUR LAQUELLE 
UN VACCIN EXISTE
Les enfants qui ne sont pas vaccinés devront peut-être rester chez 
eux en cas d’épidémie. Cela permet de les protéger et d’empêcher 
que la maladie ne se propage au sein de la population. 

MISE À JOUR DU CERTIFICAT DE VACCINATION
Après chaque vaccination, les parents doivent remettre au 
directeur de la garderie le certificat de vaccination de leur 
enfant sur lequel figurent les derniers vaccins effectués pour 
qu’il soit ajouté au registre de vaccination. Les parents peuvent 
imprimer un certificat directement depuis le site Web des 
services en ligne de Medicare. 

ALLOCATIONS FAMILIALES
Pour recevoir les allocations familiales « Family Tax Benefit 
Part A », l’ACIR doit indiquer que votre enfant a reçu tous les 
vaccins prescrits au moment de fêter son 1er, 2e et 5e anniversaire. 
Les parents peuvent toujours avoir droit aux allocations s’ils 
remettent un formulaire de dispense de vaccination.

CERTIFICAT DE VACCINATION DE L’ACIR
Les parents reçoivent un certificat de vaccination par courrier 
postal après que leur enfant a reçu ses vaccinations prescrites à 
l’âge de 18 mois et à l’âge de 3 ans et demi - 4 ans. Les parents 
peuvent obtenir un certificat de vaccination à tout moment :

•	en	appelant	le	personnel	de	l’ACIR	(le	Registre	de	vaccination	
des enfants australiens) au 1800 653 809 ;

•	par	le	biais	des	services	en	ligne	de	Medicare	à	l’adresse	 
www.medicareaustralia.gov.au/online ;

•	en	faisant	une	demande	par	e-mail	à	l’adresse	 
acir@medicareaustralia.gov.au ;

•	en	se	rendant	dans	le	centre	du	ministère	des	Services	à	la	
personne, le bureau Medicare ou Centrelink le plus proche de 
chez eux.

ENFANTS « À JOUR »
Il arrive que des enfants s’inscrivant en garderie n’aient pas 
effectué toutes les vaccinations infantiles en raison de leur jeune 
âge. Dans la partie supérieure gauche du certificat de vaccination 
de l’ACIR des enfants qui ont reçu toutes les vaccinations de leur 
calendrier vaccinale seront inscrits les mots « up to date » (à jour). 
Dans la partie inférieure du même certificat figureront les 
prochaines vaccinations et les dates où elles doivent s’effectuer.

Pour les enfants plus âgés qui ont reçu tous leurs vaccins, la partie 
violette 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).

ENFANTS VACCINÉS À l’ÉTRANGER
Du fait que les calendriers de vaccination à l’étranger sont parfois 
différents des calendriers australiens, un médecin ou du personnel 
infirmier devra procéder à une vérification afin d’ajouter les 
informations dans l’ACIR. Un certificat de vaccination sera ensuite 
délivré aux parents par l’ACIR.

PROTECTION AVANT LA GARDERIE
Les enfants doivent être totalement vaccinés avant de fréquenter 
la garderie car cela les protège. Tout retard dans les vaccinations 
d’un enfant l’expose au risque d’attraper des maladies graves. 

ADMISSION EN GARDERIE  
ET OBLIGATIONS LÉGALES
La loi de Nouvelle-Galles du Sud de 2010 relative à la santé 
publique oblige les parents à fournir soit un certificat de 
vaccination (Immunisation History Statement) du Registre de 
vaccination des enfants australiens (Australian Childhood 
Immunisation Register ou ACIR) indiquant que les vaccinations 
d’un enfant sont à jour, soit un formulaire de vaccination 
IMMU13 (Immunisation History Form) indiquant qu’un enfant en 
retard sur son calendrier vaccinal est en train de le rattraper, soit 
un formulaire de dispense de vaccination. Ces informations sont 
utilisées pour identifier un enfant et l’exclure de la garderie en 
cas d’épidémie de maladie pour laquelle existe un vaccin.

Les parents d’enfants ne disposant pas des 
documents nécessaires ne pourront pas inscrire 
leur enfant à la garderie. 

FORMULAIRES DE DISPENSE DE VACCINATION
Les enfants qui n’ont pas été vaccinés pour des raisons 
médicales ou pour objection de conscience de parents refusant 
la vaccination peuvent être inscrits à la garderie à condition que 
l’un des formulaires suivants, rempli par un médecin ou par du 
personnel infirmier, soit remis au moment de l’inscription :

• formulaire de dispense de vaccination pour contre-indication 
médicale IMMU11 (Medical Contraindication Form) ou ; 

• formulaire de dispense pour objection de conscience IMMU12 
(Conscientious Objection Form). 


