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Les documents déjà disponibles (Tout public)
Affiches
Je me protège, je protège les autres, je me vaccine – famille - 2013
Cette affiche de promotion de la vaccination met en scène 3 générations (grand-mère, mère et fils).
Elle rappelle l’importance de la vaccination pour tous. La signature met l’accent sur le caractère
protecteur de la vaccination pour soi comme pour l’entourage. Elle incite aussi au dialogue avec les
professionnels de santé.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1444.pdf
Protégeons-nous, vaccinons-nous - enfants - 2013
Affiche de promotion de la vaccination mettant en scène 6 enfants et destinée aux enfants et à
leurs parents. La signature «protégeons-nous vaccinons-nous» met en avant l’importance d’une
démarche collective et volontaire pour une meilleure protection de chacun. Elle invite au dialogue
avec les professionnels de santé.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1446.pdf
Protégeons-nous, vaccinons-nous - Collège - 2013
Affiche de promotion de la vaccination mettant en scène cinq enfants et destinée aux enfants et à
leurs parents. La signature «protégeons-nous vaccinons-nous» met en avant l’importance d’une
démarche collective et volontaire pour une meilleure protection de chacun. Elle invite au dialogue
avec les professionnels de santé.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1469.pdf
Je me protège, je protège les autres, je me vaccine – DOM - 2013
Affiche destinée aux DOM qui met en scène trois générations et rappelle l’importance de la
vaccination pour tous. La signature met l’accent sur le caractère protecteur de la vaccination pour
soi comme pour l’entourage. Elle incite au dialogue avec les professionnels de santé.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1445.pdf

Brochures
Comprendre la vaccination - 2018
Brochure qui répond aux interrogations les plus fréquentes du public. Après avoir répondu à ces
questions courantes, la brochure fait un point sur différentes maladies à prévention vaccinale. Elle
se clôt sur des conseils pratiques : "Comment conserver les vaccins ? Où se faire vacciner ?
Comment juger de la fiabilité d'une information concernant la vaccination sur Internet ?
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1669.pdf
Mise à jour
2018
Carnet de vaccination adolescents – adultes - 2014
Ce carnet individuel de vaccination pour les adolescents et adultes consigne l'ensemble des
vaccins et rappels obligatoires ou facultatifs en 2014. Il permet d'enregistrer leur date
d'administration, le numéro du lot et la signature et cachet de l'administrateur du vaccin. Il est
utile pour éviter une rupture dans le suivi vaccinal et donc à conserver soigneusement par
chacun.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1516.pdf

Dépliants
Méningites et septicémies à méningocoque (purpura fulminans)
Comprendre et agir
Ce dépliant traite d'une infection grave (invasive) due au méningocoque, une bactérie très fragile
qui peut séjourner dans le fond de la gorge sans pour autant rendre malade. Elle se transmet
difficilement mais peut circuler entre les personnes par le biais des sécrétions respiratoires,
pouvant alors causer deux maladies graves : la méningite et la septicémie à méningocoque. Le
dépliant décrit leurs symptômes respectifs (fièvre ou taches rouges sur la peau) chez l'adulte et
chez l'enfant et les réflexes à adopter en cas de doute. Il renvoie vers le 15, le site www.infomeningocoque.fr et signale qu'il existe des vaccins contre certains types de méningocoques (dont
le C).
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1336.pdf
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2018

Hépatite B : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner – Parents - 2018
Ce dépliant explique pourquoi il est important d’être vacciné dès l'âge de 2 mois contre l’hépatite
B. Il rappelle les modes de transmission du virus (sang, relations sexuelles, de mère à nouveau-né
lors de l'accouchement). Il rappelle quels sont les signes de la maladie, qui doit être vacciné, quels
sont les effets secondaires de la vaccination, où se faire vacciner et quel est le taux de
remboursement du vaccin par l'Assurance maladie.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1442.pdf
Hépatite B : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner – Adultes - 2014
Cet argumentaire pour la vaccination contre le virus de l'hépatite B répond aux questions
essentielles que peuvent se poser les Français à ce sujet : Comment le virus est-il transmis? Quelles
sont les maladies qu'il peut provoquer et les signes de ces maladies? Qui doit-être vacciné et à quel
âge? Quels sont les effets secondaires de la vaccination, est-elle remboursée? Où et par qui se faire
vacciner?
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1515.pdf
Rougeole, Oreillons, Rubéole : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner - 2013
Ce dépliant explique aux parents pourquoi il faut faire vacciner tous les enfants et les adolescents
contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, trois maladies très contagieuses aux conséquences
parfois graves. Il indique quand et où faire vacciner les enfants et rappelle qu'entre 2008 et 2012,
une épidémie de rougeole a touché plus de 24 000 personnes en France, causant plus de 30
complications neurologiques et causant 10 décès.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1170.pdf
Méningite : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner contre les infections à méningocoque C –
Parents - 2017
Ce document rappelle ce que sont les infections à méningocoque C (dues à des bactéries), leur
moyen de transmission (toux, postillons, salive) et l'existence d'un vaccin efficace. Il indique les
populations pour lesquelles le vaccin est recommandé (nourrissons, enfants non-vaccinés,
adolescents et jeunes adultes), les modalités de remboursement du vaccin (65 % par l'Assurance
maladie), par qui et où se faire vacciner. Le dépliant renvoie vers le médecin et le pharmacien
pour une question ou des conseils.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1468.pdf
Méningite : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner contre les infections à méningocoque C –
Jeunes adultes - 2015
Cet argumentaire pour la vaccination contre le méningocoque C responsable des méningites et
septicémies répond aux questions essentielles que peuvent se poser les Français à ce sujet :
qu'est ce que les infections à méningocoque? Qui doit être vacciné et à quel âge? Quels sont les
effets secondaires de la vaccination, est-elle remboursée? Où et par qui se faire vacciner?
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1657.pdf
Pneumocoque : les 5 bonnes raisons de se faire vacciner – 2017
Ce dépliant à destination du public rappelle les bonnes raisons de vacciner les nourrissons contre
le pneumocoque : quelles sont les différentes formes de cette infection grave ? Qui doit être
vacciné ? Le vaccin est-il remboursé ? Qui peut vacciner et où se faire vacciner ?
http://inpes.santepubliquefrance.fr/semaine-vaccination/pdf/Depliant_Pneumocoque2017.pdf

Mise à jour
2018
Infections à papillomavirus humains : les 5 bonnes raisons de se vacciner - 2015
Cet argumentaire pour la vaccination contre le papillomavirus responsable du cancer de l'utérus
répond aux questions essentielles que peuvent se poser les Français à ce sujet : Qui doit être
vacciné et à quel âge? Quels sont les effets secondaires de la vaccination, est-elle remboursée?
Où et par qui se faire vacciner?
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1624.pdf
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La coqueluche : les 5 bonnes raisons de se vacciner. 2016
Ce dépliant à destination du grand public traite de la vaccination contre la coqueluche : quelles sont
les différentes formes de cette infection respiratoire ? Qui doit être vacciné ? Pourquoi les rappels
de vaccins sont-ils nécessaires ? Qu'appelle-t-on "cocooning» ? Quels sont les effets secondaires ?
Le vaccin est-il remboursé ? Qui peut vacciner ? Où se faire vacciner ? etc
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1714.pdf
Prévenir la grippe saisonnière - 2017
Coll. Repères pour votre pratique
Ce document à destination des professionnels de santé fait le point sur grippe saisonnière qui
touche chaque année entre deux et huit millions de personnes en France et entraîne le décès de
plusieurs milliers d'entre elles. Il comprend des questions-réponses, un point sur les principales «
mesures barrières » et la vaccination, ainsi que les indications des antiviraux.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1684.pdf

Divers
Les rougeoles les plus graves ne sont pas toujours celles des tout-petits
Ce tract incite à vérifier son carnet de santé et son statut vaccinal dans un contexte de
recrudescence de la rougeole en France, avec 15 000 cas en 2011. Il s'adresse aux 15-30 ans qui
sont concernés dans un cas sur deux par la maladie. Le document rappelle que la rougeole peut
être sévère et conduire à l'hôpital dans un cas sur trois pour les malades entre 15 et 30 ans. Il
n'existe pas de traitement, la seule protection est la vaccination.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1388.pdf
Livret Planète vaccination - 2017
Ce livret consacré aux vaccinations apporte les informations épidémiologiques et médicales
indispensables pour alimenter la réflexion de chacun. Ce livret complète les informations
apportées par les 13 panneaux (affiches de l'exposition "Planète vaccination") et permet
d'approfondir les éléments d'échanges autour de ce sujet.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1074.pdf
Guide des vaccinations (édition 2012) + insertion de la carte postale 2018
L'objectif de ce guide est d'aider tous les professionnels de santé à actualiser leurs connaissances
dans le domaine des maladies infectieuses et des vaccinations. Il comprend notamment les
nouvelles recommandations du calendrier vaccinal, la vaccination de populations spécifiques, les
principes et bases immunologiques, les aspects pratiques, la mise au point des vaccins et la prise
en charge par l'assurance maladie, la politique vaccinale, le suivi et l'évaluation des programmes
de vaccination ainsi que l'accompagnement du patient. Des annexes fournissent les
renseignements pratiques.
NB : La lecture du guide doit s'accompagner de celle du calendrier des vaccinations actualisé. Le
guide est livré accompagné du disque calendrier des vaccinations actualisé.
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Les documents déjà disponibles (Professionnels de santé)
Dépliants

La collection « les repères pour votre pratique
La tuberculose : point sur la vaccination - 2013
Ce document à destination des professionnels de santé fait le point sur la nouvelle politique
vaccinale française en matière de lutte contre le bacille de Koch, responsable de la tuberculose, par
le BCG. Il répond, dans ses grandes lignes, à des questions que le praticien peut se poser en pratique
quotidienne au sujet de la vaccination contre la tuberculose : pourquoi recommander la vaccination
par le BCG, qui vacciner, pourquoi vacciner les enfants dès la naissance ou au cours du premier
mois de vie, quelles sont les conséquences pour les professionnels de santé de la suspension de
l'obligation vaccinale intervenue en 2008 ?
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1145.pdf
Dépistage de l'hépatite B - 2014
Ce document répond, dans ses grandes lignes, aux principales questions que les médecins peuvent
se poser dans leur pratique quotidienne : Pourquoi dépister l'hépatite B? Comment? Qui dépister?
Quels sont les zones ou pays à risque d'exposition au VHB? Où faire le dépistage?
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1497.pdf
Vaccination contre l'hépatite B - 2014
Ce document indique au médecin le schéma vaccinal concernant l'hépatite B, chez le nourrisson et
l'enfant et à partir de 16 ans. Il rappelle que cette vaccination est obligatoire chez certains
professionnels de santé et étudiants dont ceux des filières de santé, et qu'aucun lien de cause à
effet n'a été établi entre cette vaccination et la survenue d'une maladie démyélinisante. Il réaffirme
que la vaccination est la principale mesure de prévention de la maladie, qui cause 1500 décès par
an, avec l'adoption de certaines règles d'hygiène et l'utilisation du préservatif. Une liste de sites
internet est proposée pour en savoir plus.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1528.pdf
Prévention des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus - 2014
Ce dépliant répond aux principales questions que peut se poser un professionnel de santé sur la prévention
du cancer du col de l'utérus. Il comprend les recommandations de 2014 sur le sujet. Il rappelle les deux moyens
que sont la vaccination contre certains papillomavirus (chez les jeunes filles entre 11 et 14 ans et en rattrapage
chez les jeunes filles jusqu’à l’âge de 19 ans révolus) et le dépistage par frottis cervical, chez toutes les femmes
entre 25 et 65 ans qu’elles aient été vaccinées ou non. Le dépliant fait un point sur l'infection HPV, les vaccins,
leurs effets indésirables, quand et à qui les proposer, les pratiques de dépistages, etc.

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1136.pdf
Vaccination chez les adultes immunodéprimés - 2015
Ce document reprend pour les médecins les points importants extraits du rapport du Haut Conseil
de la santé publique : Vaccination des personnes immunodéprimées ou aspléniques :
recommandations. Sont détaillées ici les vaccinations des patients traités par chimiothérapie, des
personnes séropositives, des patients transplantés ou en attente d’une transplantation, des
patients traités par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou corticothérapie pour une maladie
auto-immune ou inflammatoire chronique, des patients greffées de cellules souches sanguines.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1671.pdf
La vaccination contre la coqueluche - 2016
Ce dépliant est un résumé des dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique en
matière de vaccination contre la coqueluche. Il indique que la vaccination a fait baisser fortement,
en France, le nombre de cas de coqueluche mais que la bactérie continue à circuler et que la
diminution de l’immunité anticoquelucheuse en quelques années nécessite des rappels vaccinaux
chez les adultes.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1715.pdf
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Les nouveautés
Disponibilité
Avril 2018

5 bonnes raisons pour se faire vacciner contre le pneumocoque
Vaccination : êtes-vous à jour ? Affiche avril 2018
L'affiche présente le calendrier simplifié des vaccinations 2018, c’est-à-dire les vaccins
recommandés à chaque personne pour acquérir une immunité suffisante.

Disponibilité
Avril 2018

Disponibilité
Avril 2018

Vaccination : êtes-vous à jour ? Calendrier simplifié des vaccinations 2018
Carte postale présentant le calendrier des vaccinations, c’est-à-dire les vaccins recommandés à
chaque personne tout au long de sa vie et selon sa situation. Elle récapitule, en fonction de l'âge,
les vaccins nécessaires pour acquérir une immunité de base et donne des conseils sur les rappels
et les retards éventuels dans le programme de vaccination.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1175.pdf
Vaccination Info Service.fr, le site de référence qui répond à vos questions - 2018
Marque-page de promotion du site de référence vaccination-info-service.fr, site internet de Santé
publique France qui regroupe les informations générales et pratiques sur la vaccination.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1834.pdf
Obligations vaccinales chez le nourrisson - RPVP 2018
Ce document synthétique d'information à destination des professionnels de santé a pour objectif
de faire le point sur l'extension de l'obligation vaccinale chez les nourrissons.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1836.pdf

J'entends beaucoup de choses sur la vaccination. Où trouver de l'information fiable ? - 2018
Vaccination Info Service.fr Le site de référence qui répond à vos questions
Affiche de promotion du site de référence vaccination-info-service.fr., un site internet de Santé
publique France qui regroupe les informations générales et pratiques sur la vaccination.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1833.pdf

Vaccination Info Service.fr, le site de référence qui répond à vos questions - 2018
Le site vaccination info-service.fr est un site internet de Santé publique France qui regroupe les
informations générales et pratiques sur la vaccination. Ce dépliant de 4 pages présente les
contenus de ce site qui apporte des informations factuelles, pratiques et scientifiquement
validées.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1835.pdf
Les vaccins obligatoires pour protéger vos enfants
Ce document illustré de 4 pages informe le public très simplement sur les vaccinations
obligatoires pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 : qu'est ce qui change en 2018 ? Quels
sont les vaccins concernés ? Quand faut-il les faire ?
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1840.pdf
Disponibilité
2018
Disponible uniquement en téléchargement
Vaccination du nourrisson. Semaine européenne de la vaccination 23 au 29 avril 2018.
Pour en savoir plus, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme ou demandez conseil à votre
pharmacien. Une question ? Un conseil ? Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Affiche 2018 de la semaine européenne de la vaccination. Cette année la semaine de la vaccination aura lieu
du 24 au 29 avril 2018. Le thème retenu, en France, est celui de la vaccination du nourrisson.

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1837.pdf
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