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Éviter la propagation des 
maladies infectieuses 
réduit l’utilisation inutile 
d’antibiotiques  

La vaccination peut 
prévenir les maladies/
décès, même chez 
les non-vaccinés  
(immunité de groupe)  

Faire de la vaccination tout au long de 
la vie une priorité de santé publique 

La vaccination : un des piliers de santé publique.  
Au même titre que l’alimentation et l’activité physique, 
elle est essentielle pour nous aider à combattre les infections 
et à rester en bonne santé et productifs toute notre vie

Divers aspects de la vie des individus 
(travail, voyages à l’étranger, troubles 

de santé particuliers, grossesse ou 
maternité/paternité, etc.) peuvent 

accroître le risque de contracter des 
infections et de les transmettre 

La vaccination : 
pas seulement pour 

les enfants 

La vaccination à tout âge 
peut permettre de réduire le 
nombre d’hospitalisations et 
les dépenses de santé tout en 
augmentant la productivité1,2

La vaccination protège les 
personnes atteintes de maladies 
chroniques des infections et 
des complications liées à leurs 
maladies 

Les adultes atteints de diabète ou de 
cardiopathie chronique ont jusqu’à 

La vaccination contre la grippe pour 
les personnes avec des antécédents 

cardiaques permet :  

de réduction 
des crises 
cardiaques 
mortelles3

50%

La vaccination prévient 
les maladies graves. 
La vaccination anti-HPV 
peut prévenir au moins 
70% des cancers du col 
de l’utérus5

Vaccination : 

<0.1% 
du budget santé 

des pays de 
l’OCDE7

Certains 
vaccins sont 
sous-utilisés et 
leurs bénéfices 
sous-évalués 

La vaccination est peu couteûse 
et efficace. Protéger une personne 
contre 17 maladies infectieuses 
tout au long de sa vie coûte moins 
de 4 000 €8

La non-adhésion aux recommandations 
vaccinales contribue à l’augmentation 
des maladies infectieuses 

Augmentation du nombre de 

cas de rougeole en Europe6

Vaccination contre 
les infections à 

méningocoque C : 
réduction de

93%
de méningites C chez 

les non-vaccinés9

La résistance 
antimicrobienne tue 

33 000
personnes/an  
en Europe10 

Encourager la vaccination tout au long de sa vie : comment pouvez-vous aider ? 
• Axer les politiques de santé publiques nationales sur les maladies évitables 

par la vaccination et élaborer une stratégie européenne commune

• Mettre des campagnes de sensibilisation en place pour informer le public 
de l’importance de la vaccination à tout âge, et pas juste pendant l’enfance

• Élargir l’accès à la vaccination hors des établissements de santé, 
tel qu’ à l’école et dans les milieux professionnels

• Inciter la communauté scientifique à fournir des données et encourager 
l’amélioration des systèmes d’information permettant un suivi des taux 
de couverture vaccinale tout au long de la vie

• Guider les professionnels de santé (pharmaciens compris), en leur offrant 
les outils nécessaires pour informer les patients sur les bienfaits de la 
vaccination à tout âge
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4x plus de risques de 
contracter une infection 
à pneumocoque que 
ceux en bonne santé4


