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L’Aluminium dans un vaccin
est dangereux

FAUX

VRAI

Les adjuvants tels que les sels d’aluminium augmentent
l’efficacité du vaccin. La quantité d’aluminium présente
dans un vaccin est infime et très inférieure à celle
contenue dans un déodorant.

JE PROTÈGE MON ENFANT

JE LE VACCINE

Les maladies ayant pratiquement
disparu représentent encore un danger
La plupart des microbes à l’origine de ces maladies
existent toujours. Au moins 90% de la population
doit être protégée par un vaccin.

Vacciner son enfant peut
le rendre autiste

FAUX

Il n’y a aucune relation entre l’autisme et les vaccins.
L’étude à l’origine de cette rumeur était une
escroquerie.

Pour faire vacciner
votre enfant vous pouvez
contacter :

Les “vaccins homéopathiques”
sont efFIcaces

• Votre pédiatre ou votre médecin
traitant

Ils n’entraînent la production d’aucun anticorps.
Ils représentent une véritable perte de chance pour
la personne qui se croit protégée et pour la collectivité.

Comme tous les médicaments,
les vaccins peuvent avoir des effets
indésirables

VRAI

FAUX

VRAI

Fièvre légère, douleur ou une rougeur au point
d’injection sont des réactions banales qui ne durent
pas plus de deux jours.

• Le Service de Pédiatrie au Centre
Hospitalier Princesse Grace
au + 377 97 98 95 47
• Le Service d’Hygiène et de
Vaccination au Centre Hospitalier
Princesse Grace
au +33 4 92 41 67 95
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FAUX

Les ventes de vaccins représentent
une part importante du chiffre
d’affaireS des laboratoires
Le bénéfice ne représente que 0,2 % pour les
laboratoires.

10 injections en deux ans suFFIsent
pour assurer une protection complète
www.gouv.mc

Pourquoi vacciner
mon enfant ?

COMMENT Ça MARCHE ?

Grâce à la généralisation de la vaccination,
de nombreuses et très graves maladies
ont disparu de nos sociétés. L’absence de
vaccination entraine des milliers de décès
chaque année.

Une fois Le microbe
actif identiFIé,
une forme inactive
est fabriquée

LES PRINCIPAUX VACCINS
À Monaco, 3 vaccins sont obligatoires. Ils devraient
être complétés par 8 autres fortement recommandés
par le corps médical. Ces 11 vaccins sont obligatoires
en France depuis janvier 2018.

OBLIGATOIRES À MONACO ET EN FRANCE

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite

Se faire vacciner est le seul moyen de
prévention contre certaines infections
difficiles à traiter qui peuvent entrainer des
complications et des séquelles irrémédiables.

RECOMMANDÉS À MONACO ET OBLIGATOIRES EN FRANCE

On introduit dans
le corps la forme
inactive du microbe.
c’est la vaccination

Pour éradiquer une maladie infectieuse, le taux
de vaccination doit être supérieur à 90% de la
population. C’est la responsabilité de chaque
parent de protéger ses enfants et les autres.
Selon l’OMS, les vaccins sauvent la vie de
deux millions de personnes chaque année.

coqueluche
rougeole
oreillons
rubéole
hépatite B
Haemophilus inFLuenzae
risque de méningite

Le corps produit des
défenses (anticorps),
la forme inactive
du MICROBE est éliminée

pneumocoque
risque de méningite

Méningocoque C
risque de méningite

RECOMMANDÉS À MONACO ET EN FRANCE

Méningocoque B
risque de méningite

Lorsque le microbe
actif apparaît,
il est reconnu et stoppé
par les défenses du corps
qui l’éliminent.

Rotavirus

Petite enfance
nourrisson

risque de gastro-entérite sévère

Varicelle
Grippe
Papillomavirus

Obligatoire
en Italie

Avant le premier
rapport sexuel

risque de cancer du col de l’utérus
À noter que les vaccinations obligatoires sont exigées pour l’entrée à l’école,
la crèche, le centre de vacances ; par conséquent un enfant non vacciné avec
les vaccins obligatoires ne pourra pas être admis dans ces collectivités.

