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Vacciné – protégé : 
Dans les garderies et les crèches 

Chers parents ! 
Votre enfant fréquente une garderie ou une crèche. Il sera en contact avec un nouvel environnement, il 
emmagasinera des impressions et se fera des amis. Donnez à votre enfant la protection nécessaire pour ceci en 
s'assurant que votre enfant soit bien protégé. Les parents dont les enfants fréquentent une garderie ou une 
crèche sans être vacciné prennent le risque que leurs enfants soient contaminés par une maladie transmissible. 
Faites vacciner vos enfants ! Les pédiatres, les médecins traitants et les services d´hygiène en Bavière sont à 
votre disposition pour vous conseiller. 

Vacciné – protégé : sécurité pour votre enfant et les autres 

Votre enfant sera protégé par le vaccin. En dehors de cela, vous protégerez tous les autres enfants : Les enfants 
vaccinés ne transmettent pas de maladie aux autres et protègent ainsi tous les autres enfants qui sont encore 
trop jeune pour se faire vacciner contre la rougeole par exemple. Ces enfants sont exposés à un risque élevé de 
contamination par des enfants non vaccinés dans les garderies et les crèches. Si vous faites vacciner votre 
enfant vous contribuez à diminuer ce risque. 

La vaccination contre la rougeole – Pourquoi est-elle si importante ? 

La rougeole n´est pas sans danger. La rougeole affaiblit les défenses immunitaires. Ceci facilite la contamination 
par d´autres maladies comme la pneumonie ou l’otite par exemple. L´encéphalite est particulièrement 
dangereuse et elle se manifeste par un malade sur 1000 enfants malades et peut causer des séquelles 
irréversibles. Dans certains cas rares, une encéphalite se manifeste des années après une rougeole et provoque 
des séquelles tardives mortelles. Les nourrissons qui sont tombé malade avec la rougeole durant leur première 
année de naissance sont particulièrement concernés par ce risque. 

La rougeole est extrêmement contagieuse. La rougeole est transmise par contagion aérienne d´un homme à un 
autre lorsque l'on parle ou l'on éternue. Ceci se passe avant la manifestation des premiers symptômes de la 
maladie. Aucun traitement de la source de la rougeole n´a encore été trouvé. C´est la raison pour laquelle la 
prévention est décisive. La meilleure solution dans ce cas-là est donc le vaccin. 

Se faire vacciner 2x protège pour la vie 

Afin d´obtenir une protection sure et à vie contre la rougeole il faut se faire vacciner deux fois. En règle générale, 
les enfants non-vaccinés n’ont pas le droit de fréquenter leur garderie pendant un délai imparti si la rougeole ou 
les oreillons s’y sont manifestés. Le risque d’une contamination et d’une propagation des maladies est trop élevé. 

Vous avez raté la date du vaccin ? Pas de problème ! 

Important à savoir : Vous pouvez rattraper à chaque moment des vaccins manqués auprès de votre pédiatre ou 
de votre médecin traitant ! En effet, votre propre protection par un vaccin et celle de vos parents est importante 
surtout si vous êtes en contact avec des enfants. Ces derniers temps on observe surtout chez les jeunes adultes 
une rougeole avec une évolution souvent grave. Faites contrôler l’immunisation de votre famille ; protégez vos 
enfants mais aussi vous-même. 

Risques et effets secondaires 

En règle générale, les vaccins sont bien supportés ; leur efficacité et leur fiabilité sont rigoureusement contrôlées 
par les services de l'état. Dans certains cas, après un vaccin une enflure et une rougeur peuvent se manifester 
autour du point de piqûre ou un état grippal mais ceci seulement pendant une courte durée. A la suite d’un vaccin 
contre la rougeole une éruption ressemblant à la rougeole peut se manifester temporairement. D’autres 
complications causées par ce vaccin sont très rare et beaucoup moins fréquents que les conséquences graves 
de la maladie pour laquelle vous vous vaccinez. En cas de doutes renseignez-vous auprès de votre médecin 
traitant. 

Vous trouverez des renseignements exhaustifs et actualisés concernant les vaccins sur le site internet suivant : 
www.impfen.bayern.de 

Les médecins de Bavière, en particularité les pédiatres, les médecins pour jeunes adultes, les médecins traitants 
et les médecins du service public (services d’hygiène) sont à votre disposition pour tous renseignements. 



Les recommandations de la commission permanente du vaccin 

Pour les nourrissons et les enfants  

vaccin contre Age indiqué en mois 
Age indiqué en 

années 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

rota virus 

2 à 3 vaccinations orales  

(à partir de l’âge de 6 

semaines et avec un 

intervalle de 4 semaines) 

tétanos 

diphtérie 

coqueluche 1. 2. 3. 4. 

1. vaccination de

renouvellement

HIB vaccination multiple 

poliomyélite 

hépatite B 

pneumocoque 
1. 2. 3.

vaccination 

méningocoque 
1 vaccination seulement  

(à partir de l’âge de 12 mois) 

rougeole 

oreillons 

rubéole 

1. Vaccination

multiple
(voire plus tôt, à l’entrée à 

la garderie) 

2. Vaccination

multiple

varicelle 1. Vaccination 2. Vaccination
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Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
Winzererstraße 9 
80797 München 
Téléphone : +49 (0)89 1261-01 
Courriel : poststelle@stmas.bayern.de 
Internet : www.stmas.bayern.de 

Editeur : 

Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege 
Haidenauplatz 1
81667 München
Téléphone : +49 (0)89 540 233-0 
Courriel : 
poststelle@stmgp.bayern.de 
Internet : www.stmgp.bayern.de 
Date : Août 
© StMGP, tous droits réservés. 

Lors d’une utilisation pour une publication – même en partie – l’indication de la source et l’envoi d’un exemplaire est demandé. Ce document est protégé par le 

droit d’auteur. La notice a été écrite avec le plus grand soin. Malgré toute notre attention apportée pour son exactitude, la non exhaustivité des informations 

portées sur ce document ne peut nous être opposé. Nous déchargeons toute responsabilité concernant le contenu qui serait présent sur le site internet d’un tiers. 

2017




