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Vacciné – protégé :
dans les garderies et les crèches familiales
Chers parents !
Votre enfant fréquente pour la première fois une garderie ou une crèche familiale (Kita).
Donnez donc à votre enfant la sécurité nécessaire en lui permettant de se protéger au mieux contre
de nombreuses maladies infectieuses.

Vacciné – protégé : Sécurité pour votre enfant et pour autrui
Ce sont justement les nourrissons et les jeunes enfants qui sont vulnérables à de nombreuses
maladies infectieuses très contagieuses. Avant de le déposer dans une Kita, vous devriez donc
contrôler les vaccinations à jour de votre enfant et éventuellement le faire (re)vacciner !
Grâce à la vaccination, vous protégez votre propre enfant. Mais vous assumez en même temps, en
plus, une responsabilité sociale : En général, les enfants vaccinés ne contaminent pas les autres et
offrent donc une sécurité à tous ceux qui, par exemple, sont encore trop jeunes pour être vaccinés
contre la rougeole ou qui ne peuvent pas être vaccinés en raison d'un déficit immunitaire. Vous
protégez également les mères enceintes non vaccinées et leur fœtus.

La vaccination contre la rougeole – pourquoi est-elle si importante ?
La rougeole n'est pas une maladie bénigne. La rougeole affaiblit les défenses immunitaires
pendant plusieurs mois. Cela peut ouvrir une brêche pour de nombreuses autres infections telles
que par exemple, les infections pulmonaires ou les otites moyennes aiguëes. Une complication
particulièrement dangereuse est l'encéphalite qui se déclare environ pour un enfant sur 1000 et qui
peut entraîner des séquelles durables.
La rougeole est très contagieuse. Le virus de la rougeole se transmet très facilement de personne
à personne, par exemple, simplement en se parlant. Il est déjà possible de contaminer quelqu'un
3 à 5 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée caractéristique.
Interdiction de fréquentation de la Kita en cas d'apparition de la maladie.
Quand il y a un cas de rougeole dans une Kita, en principe, les enfants non vaccinés
peuvent être temporairement exclus.

Vaccination oubliée ? Pas de problème !
Les vaccinations peuvent être rattrapées à tout moment. Profitez de l'occasion, en renouvelant la
protection par vaccination de votre enfant, pour le faire aussi pour toute la famille.
L'efficacité et la sécurité de toutes les vaccinations conseillées sont contrôlées très sévèrement
par des organismes publics. L'intérêt de ces vaccinations compense très largement les faibles
risques.
Si vous avez des questions sur le thème de la vaccination, l'ensemble du personnel médical
bavarois y répondra volontiers ainsi que l'autorité sanitaire de Bavière. Vous trouverez de plus
amples informations actualisées concernant la vaccination également sur le site Internet
www.impfen.bayern.de.

