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Informations 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. Tout parent 
peut, à tout moment, demander un 
exemplaire du certificat de vaccination AIR 
de son enfant (avant son quatorzième 
anniversaire). Il peut le faire :

•  Sur son compte Medicare en ligne du site 
myGov à l’adresse my.gov.au

•  Sur l’application Medicare Express Plus 
téléchargeable à l’adresse  
humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps

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

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

Respectez les 
dates de 
vaccination

NSW Health

Et protégez 
au mieux 
votre enfant

Saviez-vous que plus 
de 94 % des enfants 
de Nouvelle-Galles du 
Sud ont reçu toutes 
les vaccinations 
prescrites ?

French

health.nsw.gov.au/vaccinate

©
 N

S
W

 H
ea

lt
h 

A
il 

20
21

.  

FIXEZ DÈS 
MAINTENANT UNE 
DATE DE VACCINATION
Vacciner son enfant dans le respect 
du calendrier vaccinal est le meilleur 
moyen de le protéger contre les 
maladies graves.

Vérifiez la prochaine date de 
vaccination de votre enfant

https://www.my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps


Ne retardez pas la 
vaccination de votre enfant
Les vaccins sont sûrs et ils sont le meilleur 
moyen de protéger votre enfant à condition 
d’être administrés dans le respect du calendrier 
vaccinal de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les délais d’administration de chaque vaccin 
aux enfants sont soigneusement établis par 
des spécialistes afin de garantir leur 
protection à un âge où les maladies sont les 
plus fréquentes voire les plus graves.

Ne retardez pas la vaccination de votre enfant, 
même s’il a le nez qui coule ou un léger rhume. 
Parlez-en à votre médecin ou au personnel 
infirmier pour vous assurer que votre enfant 
est protégé au plus tôt.

Pourquoi la vaccination ?
•  La vaccination est le meilleur moyen 

de protéger votre enfant contre les 
maladies graves.

•  La vaccination protège votre enfant et 
toute la population.

•  La vaccination permet de contrôler les 
maladies graves pour lesquelles il existe 
un vaccin et qui sont donc évitables.

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 semaines ;
• à 4 mois ;
• à 6 mois ;
• à 12 mois ;
• à 18 mois ;
• à 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 du personnel infirmier : fixez une 
date de vaccination dès maintenant. 

Après la vaccination
Les vaccins sont sûrs et protègent 
efficacement votre enfant contre les 
maladies graves.

Il peut arriver qu’après une vaccination, 
votre enfant présente des effets 
secondaires légers comme une douleur, 
un gonflement et des rougeurs au niveau 
de l’injection.

Si les éventuels effets secondaires sont 
pour vous source d’inquiétude, parlez-en 
à votre médecin ou au personnel infirmier.

Vaccin contre la grippe 
gratuit pour les enfants
Le vaccin contre la grippe est la meilleure 
protection possible contre les formes 
graves de cette maladie. Ce vaccin est 
gratuit pour les enfants de 6 mois à 5 ans. 
Le vaccin contre la grippe doit être 
administré chaque année pour assurer une 
protection contre les souches les plus 
courantes de cette maladie. Le vaccin est 
disponible auprès de votre centre de 
vaccination habituel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
health.nsw.gov.au/flu

PROTÉGEZ VOTRE ENFANT, 
RESPECTEZ LES DATES 
DE VACCINATION

www.health.nsw.gov.au/flu

