
Pour plus d’informations sur la vaccination, 
visitez le site immunisation.health.nsw.gov.au 
et fixez une date de vaccination en téléchargeant 
l’appli SAVE THE DATE pour smartphone ou en 
imprimant votre calendrier personnalisé.

 OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Votre enfant peut se faire vacciner :

• par un médecin généraliste ;

• dans certaines mairies ;

• dans certains centres de soins locaux.

Pour savoir où vous adresser près de chez vous, 
contactez l’unité publique de soins la plus proche 
de chez vous en appelant le 1300 066 055. 

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI  
POUR...

VACCINEZ VOTRE ENFANT SANS TARDER  
POUR EN FINIR AVEC LES MALADIES
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•  La vaccination est le 
meilleur moyen de protéger 
votre enfant contre les 
maladies graves.

•  En vaccinant votre enfant, 
vous le protégez et vous 
protégez également 
les autres.

•  Plus les enfants vaccinés 
seront nombreux, plus 
nous serons à même 
d’enrayer les maladies 
graves pour lesquelles 
il existe un vaccin.

Les vaccins sont sûrs et efficaces. Les avantages 
qu’ils fournissent compensent amplement les 
éventuels risques qu’ils font courir. Comme tout 
médicament, un vaccin peut parfois avoir des 
effets secondaires. Ceux-ci sont généralement 
bénins et éphémères et se manifestent le plus 
souvent par des douleurs, un gonflement et des 
rougeurs au niveau de l’injection. Les effets 
secondaires graves sont extrêmement rares.

Si les éventuels effets secondaires sont pour vous 
sources d’inquiétude, parlez-en à votre médecin 
ou au personnel du centre de vaccination.

Vous devrez fournir les informations concernant 
les vaccinations de votre enfant lorsqu’il ira à la 
crèche, à la garderie et au moment de l’inscrire 
à l’école. Contactez les services du registre de 
vaccination au 1800 653 809 pour recevoir un 
carnet de vaccination.

QUAND FAUT-IL VACCINER ?
Le calendrier vaccinal de la Nouvelle-Galles du Sud 
(NSW Immunisation Schedule ) recommande que les 
enfants soient vaccinés :

• à la naissance ; • à 6 mois ; • à 18 mois ;
• à 6 - 8 semaines ; • à 12 mois ; • entre 3 ans et  
• à 4 mois ;   demi et 4 ans.

Il est important de vacciner votre enfant au bon 
moment. Alors n’attendez pas la veille pour 
prendre rendez-vous chez votre médecin ou dans 
votre centre de vaccination : fixez une date de 
vaccination dès maintenant.

INFORMATIONS DE VACCINATION

Téléchargez l’application utile SAVE THE 
DATE pour smartphone ou imprimez votre 
calendrier personnalisé sur le site 
immunisation.health.nsw.gov.au

Une vaccination effectuée au bon moment permet 
une protection optimale. Rien de plus normal que 
de remettre à plus tard la vaccination de votre 
enfant s’il est mal fichu. Cependant, sachez qu’il 
peut quand même se faire vacciner s’il a le nez qui 
coule ou un petit rhume. Le respect du calendrier 
vaccinal de votre enfant est le meilleur moyen de 
le protéger contre les maladies graves.

FAISONS LE POINT POURQUOI LA VACCINATION ? EFFETS SECONDAIRES

2032_French.indd   4-6 12/03/13   12:13 PM




