
   

 

 

   

 

  

 

  

                    

L’essentiel à savoir sur … LA VACCINATION 

Pourquoi continuer la vaccination contre les maladies qui ont disparues ? 

Comment fonctionnent les vaccins ? 

Quels sont les bénéfices de la vaccination ? 

Quels sont les risques de la vaccination ? 

La vaccination reste indispensable car de nombreuses personnes voyagent dans 

des pays où certaines maladies, qui pourraient être évitées par la vaccination, sont 

encore présentes. Ces maladies pourraient réapparaître chez les personnes non 

vaccinées ou n’ayant pas effectué les rappels. 

On injecte un microbe tué ou atténué et rendu inoffensif. Le corps va reconnaître le 

microbe modifié injecté comme s’il était actif, il va fabriquer des anticorps pour se battre 

et l’éliminer. Plus tard, les défenses immunitaires vont garder la mémoire de cette 

bataille. 

Ainsi, si le vrai microbe se présente, les défenses immunitaires sauront se battre plus vite, 

parce qu’elles sauront fabriquer plus rapidement les anticorps nécessaires. 

 

Du point de vue de l’individu : la vaccination permet d’éviter la maladie et ses 

complications. Elle réduit de façon importante le risque d’hospitalisation et de décès. 

Du point de vue collectif : lorsqu’une population est suffisamment vaccinée cela 

permet une protection des autres et en particulier des personnes fragiles. 

 
Se faire vacciner est à la fois un acte individuel et solidaire 

Ils sont minimes, si l’on respecte les recommandations (fièvre bénigne, réaction au site 
d’injection).        
On a aujourd’hui plus conscience des potentiels risques graves, souvent non fondés, que 
du bénéfice réel sur la société et sur chaque individu. La vaccination est victime de son 
succès. 
Les vaccins répondent à des normes de sécurité stricte. Il existe de larges essais cliniques, 
avant l’Autorisation de  Mise sur le Marché (AMM), validés par les autorités de santé. Par 
ailleurs, des contrôles de qualité très stricts sont réalisés tout au long de la production et 
avant toute commercialisation. 

MES RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES 

Quels vaccins puis-je administrer ? Dans quelles conditions ? 

Je suis  sage-femme : 

 Trois arrêtés (22/03/2005- 12/10/2011- 04/02/2013) ont étendu successivement les 

compétences des sages-femmes à la pratique et à la prescription vaccinale pour prévenir le 

tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, l’hépatite B, la 

grippe, les infections HPV et les infections à méningocoque C chez la femme ainsi que l’hépatite 

B et la tuberculose chez le nouveau-né. 

 L’avis du 23/10/2015 du HCSP relatif à l’extension des compétences des sages-femmes en 

matière de vaccination, permet aux sages-femmes de vacciner les personnes qui vivent 

régulièrement dans l’entourage d’un nouveau-né afin d’en assurer sa protection. 

 

Je suis infirmière :  

 Tous les vaccins sur prescription médicale (article R.4311-5 R.4311-7 du code la Santé Publique). 

 Le vaccin contre la grippe sans prescription si la personne a déjà été vaccinée 

 Probable extension de mes compétences dans les années à venir, d’où l’importance de m’y 

former (protocole de coopération des professionnels de santé). 

Recommandé ne signifie pas facultatif ! 

Le caractère obligatoire ou recommandé n’est pas fondé sur une plus grande utilité ou efficacité mais 

seulement sur l’histoire. L’obligation de certaines vaccinations a été décidée à l’époque pour faire face 

aux grandes épidémies. La dernière obligation vaccinale en population générale date de 1964 et 

concerne la poliomyélite. D’autres vaccins découverts par la suite ont montré un intérêt tout aussi 

essentiel pour chacun, ainsi que pour la collectivité. Mais depuis les années 70, il semble préférable de 

faire de la vaccination un geste volontaire et non une obligation. 

En tant que professionnel de santé je me vaccine contre la coqueluche et la grippe, ce n’est pas tant 

pour moi que pour protéger ceux que je soigne. 

LA VACCINATION EN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


