La vaccination,
c'est tout au long de la vie

La vaccination nous protège
des maladies infectieuses
graves et mortelles

Se faire vacciner est l’un des meilleurs
moyens de rester en bonne santé.
C’est aussi important pour votre bien être
que de faire du sport et de bien manger

Le saviez-vous ?
La vaccination contre
l’hépatite B1 et anti‑HPV2
peuvent prévenir les

cancers

La vaccination réduit
l’utilisation d’antibiotiques

liés à ces infections

Le saviez-vous ?
La résistance
antimicrobienne tue

33 000

Divers aspects de votre vie
(travail, voyages à l’étranger,
troubles de santé particuliers,
paternité/maternité, etc.)
peuvent accroître le risque de
contracter des infections et de
les transmettre

personnes/an
en Europe3

La vaccination prévient
les maladies/décès, même
chez les non-vaccinés

Le saviez-vous ?
La vaccination contre la
méningocoque C permet
une réduction de

93

%

du risque d’infections
chez les non-vaccinés4

95

%

Se faire vacciner à tout âge, c’est
se protéger soi-même, sa famille,
ses amis, ses collègues et les
générations futures

c’est le taux de couverture
vaccinale nécessaire pour
protéger efficacement
toute une population
contre la rougeole5

Comment pouvez-vous aider ?
• Assurez-vous que vous et votre famille (adolescents compris)
êtes à jour de vos vaccins
• Votre travail vous expose à des infections ? Recevez les
vaccins nécessaires
• Consultez des sources fiables, comme www.vaccinesafetynet.org,
pour vous informer sur les avantages/risques de la vaccination

• Interrogez votre médecin sur les programmes de vaccination
• Vérifiez auprès de votre médecin que votre carnet de vaccination
est à jour
• Si vous voyagez à l’étranger, faites les vaccinations nécessaires en
fonction de votre destination

La vaccination pour tous, sans exception
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