
  Vaccination :bon à savoir !

Une information 

pour les jeunes de 

11 à 15 ans.





Sais-tu ce qui est bon 

pour ton corps ?



Et qu’en est-il de la vaccination ? 
Plus tu grandis, plus tu peux assumer des responsabilités ;  
aussi en ce qui concerne ta santé. La vaccination en fait partie : 
informe-toi et parles-en avec tes parents. Car c’est une décisi-
on importante.

Sais-tu ce qui est bon 

pour ton corps ?



Pourquoi se faire vacciner 
?

La vaccination te protège con
tre bien des maladies qui 

peuvent avoir de lourdes con
séquences sur ta santé.  

En imitant une infection naturelle, 
elle aide ainsi ton 

corps à développer des défen
ses immunitaires contre les 

virus et les bactéries.



Vacciné-e, tu protèges aussi 
ton entourage. Plus il y a 

de personnes vaccinées, plus 
celles qui ne peuvent pas 

l’être sont protégées.

Pourquoi se faire vacciner 
?



Quelles vaccinations 
sont disponibles ?



Primo-vaccinations
Contre certaines maladies, le mieux est de se faire vacciner 

pour la première fois à ton âge. Cela veut dire que tu n’es pro-

bablement pas encore protégé-e contre ces maladies.

Vaccinations de rappel 
Un bon nombre de vaccinations de l’enfance perdent leur effi-

cacité avec le temps. Pour continuer à être bien protégé-e, tu 

devrais faire une vaccination de rappel.

Vaccinations à vérifier
Tu devrais déjà être protégé-e contre les maladies de cette 

catégorie ; soit parce que tu as été vacciné-e dura
nt ton enfan-

ce et que la vaccination t’offre une protection à v
ie, soit parce 

que tu as déjà eu la maladie.

Vaccinations pour des situations particulières

Certaines vaccinations ne sont recommandées que pour des situ-

ations particulières ou doivent être envisagées au 
cas par cas. 

Ton médecin peut t’expliquer si les vaccinations suivante
s sont 

utiles pour toi :

- vaccinations pour les voyages,

- vaccination contre l’encéphalite à tique,

- vaccinations en cas de problèmes de santé,

- vaccinations complémentaires pour se protéger de manière 

optimale.

Les cartes suivantes te fourniront des informations détaillées 

sur les différentes maladies et les vaccinations correspondantes.

Quelles vaccinations 
sont disponibles ?



Tu es amoureuse ou amoureux et tu vois la vie en rose ; c’est 
une sensation merveilleuse ! Peut-être as-tu déjà pensé à 
ton premier rapport sexuel. Tu peux te protéger contre deux 
infections sexuellement transmissibles par la vaccination.
Alors : le mieux est de te faire vacciner avant la première 
fois !

Primo-vaccinations : pou
rquoi 

sont-elles importantes ?



Les papillomavirus humains (HPV) provoquent des 

verrues génitales, le cancer d
u col de l’utérus et 

d’autres cancers. Les HPV se situent dans les parties 

intimes et sont transmises lors de rapports sexuels.
 Si 

tu te fais vacciner, tu seras 
protégé-e contre les ty-

pes de HPV les plus fréquents et les plu
s dangereux.

L’hépatite B se transmet lors des contacts sexuels 

ou par le sang, p. ex., lorsqu’
on réutilise des aiguilles 

pour un tatouage ou un pierc
ing. Une infection peut 

provoquer une inflammation du foie. Les symptômes 

typiques sont la fatigue, la fi
èvre, les nausées et la 

jaunisse. Lorsqu’une hépatite
 B persiste, elle peut 

même provoquer une cirrhose (dé
gradation du foie) ou 

un cancer du foie.

Ce que tu dois encore savo
ir : Il n’y a pas de vaccin 

contre toutes les maladies. Le mieux est donc de te 

protéger contre le VIH/sida et d’autres infection
s 

sexuellement transmissibles au moyen de préservatifs.

La vaccination n’est pas efficace contre tous les ty-

pes de HPV et toutes les formes de cancer du col de 

l’utérus. Les femmes devraient effectuer un ex
amen 

gynécologique régulier dès le
urs premières expérien-

ces sexuelles.

Primo-vaccinations :  

   de quoi s’agit-il ?



Tu joues au foot, tu tombes et ton genou est en sang : si 

ta dernière vaccination remonte à trop longtemps, et que 

de la saleté entre dans la plaie, tu risques d’attraper le 

tétanos.

Vaccinations de rappel : pourq
uoi 

sont-elles importantes ?



Une vaccination de rappel peut
 te protéger contre ces 

trois maladies :

Le tétanos est une maladie infectieuse qui provoqu
e 

des crampes douloureuses et engendre
 fréquemment la 

mort.

La coqueluche est désagréab
le pour les jeunes. Chez 

les bébés, par contre, cette t
oux sévère peut provoquer 

un arrêt respiratoire et même la mort. Vacciné-e, tu 

protèges aussi les bébés.

La diphtérie est une maladie grave des voies respi-

ratoires. Etant donné que la g
rande majorité des gens 

sont vaccinés, la maladie n’existe plus en Suisse. Mais 

si le nombre de personnes vaccinées di
minue, elle peut 

réapparaître.

La vaccination de rappel contre la diphté
rie, le tétanos 

et la coqueluche peut être faite en une s
eule fois (vac-

cin combiné). Elle est recommandée entre 11 et 15 ans, 

puis à nouveau à 25 ans.

Vaccinations de rap
pel :  

  de quoi s’agit-il ?



Vaccinations à vérifier : tu 

devrais déjà être protégé-
e 

contre ces maladies

Demande à tes parents si tu es 
vacciné-e contre 

les maladies suivantes ou si tu le
s as eues.  

Si oui, tu peux faire une coche. Mais si ce n’est 

pas le cas, nous te conseillo
ns de te faire vacci-

ner.

La rougeole est très contag
ieuse. Les symptô-

mes sont la fièvre, le rhume, la toux, des plaques 

rouges sur la peau et une in
flammation des yeux. 

Cette maladie peut parfois se compliquer d’une 

otite, d’une pneumonie et, plus rarement, d’une 

inflammation du cerveau.

Les oreillons affectent les g
landes salivaires. Oc-

casionnellement, ils peuvent provoquer un
e surdité, 

une méningite ou une inflammation des testicules.

La rubéole est dangereuse 
durant la grossesse. 

En effet, si la mère est infectée, l’enfant à 
naît-

re peut, le cas échéant, avo
ir des malformations 

graves.

Il est recommandé d’être vacciné-e deux fois 

avec un vaccin combiné (ROR) ; il protège simul-

tanément contre la rougeole, les o
reillons et la 

rubéole.
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Vaccinations à vérifier : tu 

devrais déjà être protégé-
e 

contre ces maladies



Crème solaire, appareil photo et v
accinations : quand 

tu pars en voyage, les lions n
e sont pas le seul danger 

dans la savane, il y a aussi d
es maladies. Donc : un ap-

pareil photo pour les animaux sauvages, et des vaccina
-

tions pour te protéger.

Vaccinations en situation pa
rti - 

culière : à quoi dois-je fai
re atten-

tion quand je pars en voya
ge ?



Vaccinations en situation pa
rti - 

culière : à quoi dois-je fai
re atten-

tion quand je pars en voya
ge ?

L’hépatite A (inflammation du foie), la fièvre jaune, la 

rage, la méningite ou l’encéphalite japo
naise : si tu 

n’es pas assez protégé-e, tu 
peux tomber malade dans 

certains pays. Si tu prévois un voyage dans d
es pays 

lointains, renseigne-toi auprè
s de ton médecin ou d’un 

spécialiste en médecine des voyages. Le mieux est d’em-

porter directement ton carnet de vaccination
.

Pense à te renseigner assez 
tôt, car certaines vaccina-

tions doivent être faites plus
ieurs semaines à l’avance. 

Tu pourras ainsi apprécier pl
einement ton voyage !



Les tiques peuvent transmettre différentes maladies, 
notamment l’encéphalite à tiques, ou méningo-encépha-
lite verno-estivale (MEVE). On la trouve dans différentes 
régions de Suisse. Tu peux les découvrir sur la carte ou 
sous www.meve-suisse.ch. Si tu séjournes dans l’une de 
ces régions, il est judicieux de te faire vacciner.

Vaccinations en situation  

particulière : la vaccination
  

contre  l’encéphalite à tique



Vaccinations en  
situation particulière 

En cas de problèmes de santé

Si tu es atteint-e d’une maladie chronique ou 

que ton système immunitaire est affaibli, il peut 

être judicieux de faire d’autr
es vaccinations, par 

exemple contre la grippe ou les pn
eumocoques. 

Vaccinations complémentaires

Si tu veux te protéger contre 
certaines mala-

dies, par exemple rares, mais graves, il peut être 

intéressant de faire des vacc
inations complémen-

taires. Par exemple, contre les méningocoques.

Aussi bien pour les vaccination
s complémentaires 

de ce genre que pour des vac
cinations en cas de 

problèmes de santé, le mieux est d’en parler avec 

tes parents et ton médecin.



La vaccination  

est-elle dangereuse
 ?

Comme tout médicament, un vaccin peut aussi avoir des effets 

indésirables. Ceux-ci sont toutefois bien plus rares que les
 

complications qui résultent des maladies. Après une vaccination, 

une rougeur ou un gonflement apparaît parfois à l’endroit de 

la piqûre, lequel peut aussi être douloureux penda
nt quel-

ques jours. Dans certains cas, il peut y avoir de la fièvre, des 

douleurs articulaires ou des malaises. Mais d’autres effets 

indésirables sont extrêmement rares.

En cas de problème de santé après un vaccin, il faut en 

parler au médecin.



Si seulement il n’y  

avait pas cette piqûre..!

C’est clair, une piqûre n’est pas très agréable ; mais elle dure très peu de temps et te protège longtemps ! Si cela te préoccupe, parles-en à ton médecin.



Où trouver d’autres 

 informations ?

Auprès de tes parents et
 de tes amis

Echange tes idées avec te
s parents ou des  

amis. Qu’en pensent-ils ? Qu’en penses-tu ?

Chez ton médecin

Ton médecin est là pour répond
re à toute question.

Dans le carnet de vaccina
tion électronique

Demande à ton médecin ou à la pharmacie de te préparer  

un carnet de vaccination 
électronique. Cela te permet 

d’avoir à tout moment un aperçu de tes vac
cinations et de 

savoir quand il faut en f
aire une. Pour plus d’infos : www.

mesvaccins.ch ou myViavac sur l’App Store / Google Play 

Store.

Sur Internet
Le web comporte de nombreux sites d’informations sur les 

vaccinations. Nous te recommandons :

www.sevacciner.ch www.meve-suisse.ch

www.safetravel.ch www.infovac.ch

Jeu et divertissement

Sur le site www.sevacciner.ch/quiz tu  

trouveras un quiz sur le s
ujet. 
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