Les rendez-vous des Vaccins

Quels vaccins
va recevoir
votre enfant ?

Avril 2013

à 2 mois

5

6

mois

mois

• Vaccin Infanrix®
• Vaccin Prévenar®
• Vaccin rotavirus

7

mois

8

mois

4

9

Prénom de l'enfant :

mois

à 3 mois

mois

10

mois
Date de naissance:

1

mois

2

3

mois

mois

IF

RT

CE

• Vaccin Infanrix®
• Vaccin rotavirus

T
ICA

18
o mois

li
Po

17

11

mois

mois

à 4 mois
• Vaccin Infanrix®
• Vaccin Prévenar®
• (Vaccin rotavirus)
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• Vaccin Prévenar®
• Vaccin RRO
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• Vaccin Infanrix®
• Vaccin méningocoque C 
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Merci aux femmes de la
Maison de Quartier d’Helmet

13

mois

14

mois

5-6 ans :
le prochain
rendez-vous vaccinal
de votre enfant.

Avec 5 vaccins, vous protégez votre enfant contre 12 maladies
à 3 mois à 4 mois à 15 mois

Vaccin Infanrix® (4 doses)
protège contre 6 maladies :

à 2 mois

à 4 mois

à 12 mois

Vaccin Prévenar® (3 doses)
contre le pneumocoque :

Diphtérie : infection de la gorge
qui rend la respiration difficile.
Tétanos : maladie qui provoque
la paralysie des muscles.

Haemophilus influenzae de
type b : microbe qui peut
provoquer une méningite.

Vaccin RRO (MMR-VAX®, 1 dose)
protège contre 3 maladies :
Rougeole : maladie qui provoque une forte
fièvre, un état d’abattement important, des
boutons rouges sur tout le corps, et qui peut se
compliquer en otite, pneumonie ou encéphalite.

Protège contre un microbe qui
peut provoquer une pneumonie et
parfois une méningite.
à 2 mois

Coqueluche : quintes de toux
qui sont particulièrement graves
chez le petit bébé.

à 12 mois

à 3 mois

Rubéole : maladie qui s’accompagne de boutons
sur tout le corps, surtout très dangereuse pour
les femmes pendant le début de la grossesse car
elle provoque des malformations du bébé.

à 4 mois*

Vaccin Rotarix® (2 doses)
ou Rotateq® (3 doses*) contre
le rotavirus : (Pas gratuit)

Oreillons : maladie qui provoque un gonflement
douloureux sous les oreilles. Elle entraine
souvent une méningite, parfois une surdité, plus
rarement une stérilité.

Protège contre un microbe qui
provoque de graves diarrhées.
à 15 mois

Poliomyélite : maladie
qui provoque des
paralysies.   
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Hépatite B : inflammation du
foie ; la maladie peut devenir
chronique, et évoluer vers une
cirrhose et parfois vers un cancer
du foie.

À 18 mois, il
faut faire compléter
le certificat de
vaccination contre la
polio par un médecin.
Ce certificat doit être
Commune remis à la commune
car cette vaccination
est obligatoire.

Vaccin contre le MÉNINGOCOQUE C
(Menjugate®, 1 dose) :
Protège contre un microbe qui provoque une
méningite.

5-6 ans : le prochain rendez-vous vaccinal de votre enfant.
Pour en savoir plus :  www.sante.cfwb.be  /  www.one.be
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