Aider chaque citoyen à trouver une information
fiable pour se protéger, protéger son entourage
par la vaccination, et ainsi faire de Lyon une ville en
bonne santé, tel est l’objectif de tous les partenaires
qui soutiennent cette opération.
L’initiative Immuniser.Lyon invite le grand public
et les professionnels de santé à vérifier leur statut
vaccinal, et vise à faciliter l’accès à l’information et
à la vaccination à Lyon.
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Immuniser.Lyon est une initiative de santé publique
portée par un collectif d’acteurs lyonnais (Ville de
Lyon, Agence Régionale de Santé, Hospices Civils
de Lyon, représentants des médecins, pharmaciens,
infirmiers, sages-femmes, mutuelles, Sanofi Pasteur
MSD, …) pour sensibiliser chacun d’entre nous à la
prévention des maladies infectieuses.

POUR NOUS,
C’EST FAIT.

Comme nous, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.
Comme nous, pensez à faire
le point sur vos vaccinations.

Ca va mieux en se connectant
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Avec le soutien
de Sanofi Pasteur MSD

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.immuniser-lyon.org
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Tableau simplifié des vaccinations
Âge approprié

QU’EST-CE QUE
ÇA VEUT DIRE
“ÊTRE À JOUR” ?
“Être à jour” c’est avoir reçu
les vaccins recommandés
en fonction de son âge et avec
le bon nombre d’injections
pour être protégé.

SI MES VACCINS
NE SONT PAS
“À JOUR” ?
Il n’est pas nécessaire de tout
recommencer, il suffit de
reprendre la vaccination au
stade où elle a été interrompue.
On parle de “rattrapage”.

Naissance

2
mois

4
mois

11
mois

12
mois

16-18
mois

6
ans

11-13
ans

14
ans

25
ans

45
ans

65 ans
et +

BCG
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite

Tous
les
10 ans

Coqueluche
Haemophilus
Influenzae de type
b (HIB)
Hépatite B
Pneumocoque
Méningocoque C
Rougeole
Oreillons
Rubéole
Papillomavirus
humain (HPV)

LA
VACCINATION
PERMET DE
SE PROTÉGER
ET DE PROTÉGER
LES AUTRES.

Grippe

Tous
les ans

Zona

65 - 74
ans

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?

Parlez-en à votre médecin, votre sage-femme ou votre pharmacien.
1) Vous trouverez les détails sur le Calendrier des Vaccinations et Recommandations Vaccinales 2016 du Ministère de la Santé, p.33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
Source : D’après le calendrier simplifié de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) tiré des Recommandations Vaccinales 2016.
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