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Protégez votre enfant avec les vaccinations 
Programme national de vaccination 
 
Protégez votre enfant avec les vaccinations  
Presque tous les enfants des Pays-Bas sont vaccinés contre les maladies infectieuses 
graves. C’est la raison pour laquelle ces maladies ne se présentent quasiment plus. La 
vaccination est toutefois importante, car les maladies reviendront si nous arrêtons de 
nous vacciner. 
La vaccination permet au corps de votre enfant de résister aux virus et bactéries 
pathogènes. Votre enfant est non seulement protégé contre les maladies et les 
complications, mais il ne peut pas non plus contaminer d’autres. Ce qui est très 
important pour les enfants qui ne sont pas (encore) vaccinés. Par exemple, parce qu’ils 
sont trop jeunes ou ne peuvent pas être vaccinés en raison d’une maladie. 
 
Bon départ dans la vie  
Nous estimons qu’il est très important que les enfants aient un bon départ dans la vie. 
C’est pourquoi tous les pays du monde offrent des vaccinations aux enfants. 
Chaque pays à son propre programme de vaccination. Tous ces programmes se 
ressemblent beaucoup. Aux Pays-Bas, cela fait déjà 60 ans que les enfants sont 
vaccinés. 
 
Diphtérie 
La diphtérie est une angine grave. Avant l’introduction de la vaccination contre la 
diphtérie, cette maladie était une cause importante de décès chez les enfants. 
 
Coqueluche 
La coqueluche cause des quintes violentes qui peuvent durer des mois. Elle est surtout 
dangereuse pour les bébés. Les quintes peuvent les épuiser et leur causer des lésions 
cérébrales. Ils peuvent même en mourir. La vaccination contre la coqueluche les 
protège bien, mais ne le fait pas de façon complète et toute leur vie. Les enfants 
vaccinés qui attrapent toutefois la coqueluche sont moins gravement malades. 
 
Tétanos 
Le tétanos entraîne des crampes musculaires. Si on ne le traite pas, le tétanos est 
mortel. Le tétanos n’est pas contagieux. Un enfant peut avoir le tétanos s’il est mordu 
par un animal (domestique) ou si de la saleté de la rue pénètre dans une plaie. 
 
Polio 
La polio peut entraîner la paralysie permanente des jambes, des bras et/ou des muscles 
respiratoires. 
 
La maladie Hib 
La bactérie Hib cause de graves infections comme l’empoisonnement du sang, la 
méningite, l’épiglottite, la pneumonie ou l’arthrite.
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Hépatite B 
L’hépatite B est une infection du foie. Le virus reste parfois dans le corps. Dans ce cas, le foie pourra 
se rétrécir et le cancer du foie pourra se présenter. 
 
Maladie pneumococcique 
Les pneumocoques sont des bactéries susceptibles de causer l’empoisonnement du sang, une 
pneumonie grave, et la méningite. Un enfant peut aussi devenir sourd. Le vaccin agit contre la 
majorité des types de pneumocoques pathogènes. 
 
Oreillons 
Les oreillons sont, entre autres, une maladie des glandes salivaires. C’est pourquoi les enfants ont 
une joue et un cou enflés lorsqu’ils sont affectés par les oreillons. Les oreillons peuvent aussi 
provoquer une méningite. Les oreillons peuvent rendre les garçons stériles. 
 
Rougeole 
La rougeole est une maladie provoquant des taches, une fièvre violente et une éruption cutanée. Elle 
peut souvent entraîner l’otite et parfois la pneumonie ou la méningite qui peuvent être mortelles. La 
rougeole est très contagieuse. 
 
Rubéole 
La rubéole est aussi une maladie provoquant des taches, mais elle est beaucoup moins grave que la 
rougeole. Elle est dangereuse pour l’enfant non né pendant la maternité. Le bébé peut naître avec de 
graves anomalies. Pour éviter que les femmes enceintes soient contaminées, les filles et garçons sont 
actuellement vaccinés contre la rubéole. 
 
Méningococcie 
La méningococcie est causée par différents types de bactéries  méningococciques. Le méningocoque 
peut  entraîner la méningite ou l’empoisonnement du sang. Ce sont des maladies graves qui peuvent 
entraîner la mort à court terme. Lorsque les enfants sont rétablis, ils peuvent toutefois continuer à 
rester sourds et avoir des problèmes d’apprentissage et de comportement. Un bras ou une jambe 
doit parfois être amputé(e) en raison d’empoisonnement du sang. La vaccination du programme 
national de vaccination néerlandais protège contre les types A, C, W et Y. 
 
HPV 
Le virus des papillomes humains (HPV) est un groupe de virus qui se présente chez les hommes et les 
femmes et peut entraîner différentes formes de cancer comme le cancer de la bouche, de la gorge, 
du pénis, de l’anus et du col de l’utérus. Huit personnes sur dix sont contaminées une ou plusieurs 
fois dans leur vie par le virus HPV. Lorsque les enfants atteignent l’âge de dix ans, ils reçoivent une 
invitation pour la vaccination contre HPV. Les enfants, vaccinés contre ce virus avant de l’attraper, 
sont ainsi protégés au mieux. 
 
Sûr et fiable  
Avant d’être utilisé, un vaccin est amplement testé. 
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Cela se fait tout comme pour les autres médicaments. Le vaccin peut seulement être administré aux 
enfants, s’il est clair qu’il agit et qu’il est sûr. La sécurité des vaccins est également surveillée pendant 
leur utilisation. Ce qui a lieu non seulement aux Pays-Bas, mais dans le monde entier. 
 
Vaccin et notice explicative  
Si vous souhaitez connaître la composition des vaccins avant qu’ils soient administrés à votre enfant, 
consultez le site web du Programme national de vaccination où figurent toutes les notices 
explicatives des différentes vaccinations. Consultez le site web rijksvaccinatieprogramma.nl/ 
bijsluiters. 
 
Quand mon enfant est-il vacciné ? 
Votre enfant est vacciné pour la première fois dès qu’il a environ 3 mois. Le système immunitaire 
peut déjà bien réagir à cet âge. Les moments de vaccination ont été choisis de façon à offrir une 
protection optimale. Un enfant reçoit le plus souvent deux injections par fois. Les vaccinations sont 
faites dans la cuisse ou l’avant-bras. Les jeunes bébés sont justement très vulnérables face à la 
coqueluche. C’est également la raison pour laquelle les femmes enceintes sont vaccinées contre la 
coqueluche aux Pays-Bas à partir de la semaine 22. Une vaccination faite pendant la maternité 
protège le bébé contre la coqueluche dès sa naissance. 
 
Mon enfant est malade. Peut-il être vacciné ? 
Si votre enfant est malade ou prend des médicaments, concertez le pédiatre ou l’infirmier. Il est 
parfois raisonnable de reporter la vaccination. 
 
Effets secondaires 
Les vaccinations peuvent avoir des effets secondaires. Cela vient souvent du fait que les vaccinations 
stimulent la résistance du corps. Ces effets secondaires sont presque toujours légers et disparaissent 
d’eux-mêmes. Une légère fièvre (température aux alentours de 38 degrés) peu après la vaccination 
se produit souvent. L’endroit où l’injection a été faite peut présenter des rougeurs ou enfler. 
Quelques conseils pour diminuer la douleur : 

• Il est important de boire suffisamment en cas de fièvre 
• Câlinez et distrayez les jeunes bébés quand ils sont grognons 
• Donnez un paracétamol si un enfant a des douleurs ou ne se sent pas bien. Lisez la notice 

explicative pour savoir combien vous pouvez en donner à votre enfant 
• Il vaut mieux ne pas trop toucher le bras ou la cuisse vacciné(e). Cela pourrait renforcer la 

douleur 
 
Des douleurs violentes sont très rares. Si vous vous faites du souci parce que votre enfant est très 
malade ou encore grognon ou a de la fièvre après quelques jours, contactez le médecin généraliste. 
 
Signaler un effet secondaire  
Vous pouvez signaler un effet secondaire d’une vaccination au médecin ou à l’infirmier qui a 
administré le vaccin. Ils transmettront cet effet secondaire au centre Bijwerkingencentrum Lareb. 
Vous pouvez aussi signaler vous-même l’effet secondaire au Lareb via www.lareb.nl. C’est aussi 
possible via le site web www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
 

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
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Vaccinations en dehors du programme national de vaccination  
Il y a aussi des vaccins qui ne figurent pas dans le programme national de vaccination. Vous pouvez 
aussi faire vacciner votre enfant ou vous-même avec ces vaccins. Vous devrez les payer vous-même. 
Si vous le voulez, vous pourrez concerter votre médecin généraliste à ce sujet ou un centre de 
vaccination. Vous ne pouvez pas obtenir ces vaccins au bureau de consultation pour nourrissons. 
Le site web rivm.nl/vaccinaties vous donnera de plus amples informations sur les vaccins disponibles 
aux Pays-Bas.  
 
Les enfants, qui ont un risque accru d’attraper la tuberculose, peuvent être vaccinés contre la 
tuberculose. Si votre enfant entre en ligne de compte pour une vaccination de ce genre, vous 
recevrez une lettre de convocation de la part de la division GGD en matière de lutte contre la 
tuberculose. Vous pouvez poser vos questions au centre de santé GGD. Les frais de cette vaccination 
sont remboursés par l’assurance maladie.  
Si vous faites un voyage (lointain) avec votre enfant, informez-vous bien auprès du bureau pour les 
vaccinations de voyageurs (GGD) pour savoir si vous avez besoin de vaccinations supplémentaires.   
 
S’entretenir avec la médecine de la jeunesse  
Le site web rijksvaccinatie- programma.nl vous donne de plus amples informations sur les différentes 
maladies infectieuses, les vaccinations et leurs effets secondaires. Il y a malheureusement aussi 
beaucoup d’informations erronées sur internet. Vous pouvez aussi poser vos questions sur les 
vaccinations et les maladies au médecin ou à l’infirmier de votre bureau de consultation pour 
nourrissons, au Centre pour la jeunesse et la famille (Centrum voor Jeugd en Gezin) ou au centre de 
santé GGD de votre région. 
 
Données sur la vaccination 
L’Institut national de la santé publique et de la protection environnementale (RIVM) coordonne le 
programme national de vaccination aux Pays-Bas. Le RIVM informe les parents sur les vaccinations 
du programme national de vaccination et envoie les invitations pour les vaccinations. La médecine de 
la jeunesse (JGZ) locale applique le programme national de vaccination et administre les vaccins. 
 
Dès que votre enfant est vacciné, la JGZ enregistre les données des vaccinations dans le système JGZ 
et sur le certificat de vaccination de votre enfant. Si vous y consentez, la JGZ partagera ces données 
avec le RIVM. Il s’agit des données de vaccination et des données personnelles de votre enfant. Le 
pédiatre ou l’infirmier de la JGZ vous demande votre autorisation pour partager ces données entre la 
JGZ et le RIVM. 
 
Cette autorisation est importante. Le RIVM peut seulement bien effectuer ses différentes tâches, s’il 
sait exactement quelles vaccinations a eues votre enfant. Le RIVM utilise par exemples les données 
pour vous envoyer un rappel pour les vaccinations de votre enfant au moment approprié. De plus, le 
RIVM peut vous donner une copie du certificat de vaccination de votre enfant, si vous le demandez. 
 
Le RIVM utilise également ces données pour surveiller la qualité du programme national de 
vaccination et des vaccins. Enfin, le RIVM utilise ces données pour calculer le nombre d’enfants 
vaccinés aux Pays-Bas. Si une maladie infectieuse fait son apparition, il est très important de savoir 
combien de gens sont protégés. Le RIVM peut alors considérer si la maladie peut se propager et 
prendre les mesures nécessaires. 
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Consultez le site web rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming pour avoir de plus amples 
informations. 
 
Cette publication est de : 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl 
janvier 2022 
 
La santé de demain commence aujourd’hui  
 


