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Französisch 
Infotexte aus dem Scheckheft Gesundheit für Eltern und Kind Version 2016 
 
À quoi sert le chéquier « Gesundheit für Eltern und Kind » (Santé pour les parents et l’enfant) qui vous a 
été remis et que contient-il ? 
 
Grâce à ce chéquier, les principaux vaccins seront administrés gratuitement à votre enfant. Munissez-vous 
toujours de ce chéquier quand votre enfant a un rendez-vous chez son pédiatre ou son médecin traitant. Les 
bons à détacher se trouvant dans le chéquier vous permettront à la fois de vous procurer gratuitement le vaccin à 
la pharmacie et de faire vacciner gratuitement votre enfant chez le médecin. Ainsi, votre enfant sera protégé de 
façon fiable contre les maladies contagieuses les plus répandues. 
Veuillez trouver ci-après la traduction des passages les plus importants du chéquier. 
 
 
Contenu de la page 4 : 
 
Comment utiliser ce chéquier 
Ce chéquier est très précieux pour vous et votre enfant. Il contient des bons de vaccination gratuite, destinés à 
votre enfant et financés par le Land, par l'État fédéral et par les caisses d’assurance-maladie, d’une valeur 
d’environ 930 euros. 
Comment utiliser ce chéquier 
Veuillez remplir en intégralité et de façon lisible la fiche de données (à droite), sans oublier d'apposer votre 
signature au verso. Le médecin ou le personnel de l’hôpital détache et conserve la fiche. Seul le duplicata reste 
dans le chéquier. Ce n'est qu'alors que le chéquier est valable. Lorsque vous allez chercher le vaccin à la 
pharmacie, le pharmacien détache directement la partie « ordonnance » du chéquier. Lors de l'administration du 
vaccin, les volets « bon de vaccination » et « attestation de vaccination » sont détachés. Ceci vous évitera d’avoir 
à payer le vaccin chez le pharmacien et la vaccination chez le médecin. Le volet « confirmation de vaccination » 
reste dans le chéquier afin que vous sachiez quels vaccins ont été administrés à votre enfant, à quelle date et par 
quel médecin. Si vous oubliez votre chéquier, le vaccin ne vous sera remis par le pharmacien que sur 
ordonnance privée et à vos frais. Sans le chéquier, il vous faudra également payer les frais de vaccination chez le 
médecin. Vous serez toutefois remboursé par le pharmacien et par le médecin dès que vous présenterez votre 
chéquier. Les bons sont acceptés par les pédiatres et médecins généralistes ainsi que par tous les services de 
santé des sous-préfectures de Styrie (services sanitaires), le centre de vaccination du Land et le Gesundheitsamt 
(direction de la santé publique) de la ville de Graz. 
Attention : les bons déjà détachés du chéquier perdent leur validité et deviennent donc inutiles ! 
Veuillez impérativement vous munir de votre carnet de vaccination lorsque vous vous faites administrer un 
vaccin ! 
 
 
Contenu de la page 6 : 
 
Confirmation et acceptation 
Je confirme l’exactitude des données concernant ma personne sur la fiche de données et je déclare avoir reçu le 
chéquier « Gesundheit für Eltern und Kind 2016 » (Santé pour les parents et l’enfant en 2016). J’atteste que le 
chéquier « Gesundheit für Eltern und Kind » ne m’a pas déjà été délivré pour l’enfant susmentionné. J'atteste 
avoir pris connaissance du fait que je ne pourrai pas prétendre à la délivrance d'un nouveau chéquier en cas de 
perte du présent chéquier : je devrai alors prendre à ma charge le prix des vaccins et des vaccinations. Je prends 
connaissance du fait que je serai tenu(e) de rembourser le Land de Styrie si j’obtenais la délivrance d’un second 
chéquier pour l'enfant susmentionné. Les bons ne sont valables que s’ils sont détachés par le médecin au 
moment de la vaccination ou par le pharmacien à l’achat du vaccin. Le vaccin doit être gardé au frais pendant le 
transport de la pharmacie au cabinet du médecin traitant, mais il ne doit pas geler ! 
 
Je donne mon consentement à être informé(e) régulièrement, gratuitement et par écrit sur le Mutter-Kind-Pass 
(MKP, Livret de santé de la mère et de l’enfant) et sur le calendrier vaccinal. Au-delà, je donne mon 
consentement à recevoir des informations sur la prévention sanitaire pour les enfants. J’accepte le traitement 
informatique et la mémorisation des données me concernant et concernant mon enfant dans la base de données 
de vaccination du Land de Styrie. J’autorise expressément mon médecin traitant ou l’hôpital à se procurer les 
données de vaccination de mon enfant dans la base de données de vaccination du Land de Styrie. J'autorise le 
médecin ou l'hôpital à me désinscrire ou à désinscrire mon enfant du service d'information en présence de 
raisons personnelles ou médicales. Je donne également mon consentement à ce que le médecin ou l'hôpital 
transmette toute modification des données importante pour le Mutter-Kind-Pass et le programme de vaccination 
au service d’information pour les parents et l'enfant. 
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Signature de la personne investie de l'autorité parentale 
Lieu, date 
(Si vous n’êtes pas d’accord, veuillez cocher la case correspondante à gauche) 
O Non, je ne souhaite pas recevoir d’informations sur le calendrier du Mutter-Kind-Pass et des vaccinations. 
 
(À droite, à l'emplacement du cachet du médecin/de l'hôpital) 
Je confirme la délivrance du chéquier de vaccination à la personne susdésignée. 
Cachet et signature du médecin et/ou de l'hôpital 
 
 
Contenu de la page 9 : 
 
Seule la vaccination protège : à temps ! 
Dans de nombreuses maladies contagieuses (infections) qui s'avèrent graves, il n'est pas possible d'apporter un 
traitement de fond ; seuls les symptômes peuvent en être atténués. Ceci s'applique tant à la médecine classique 
qu'à la médecine dite complémentaire. Le vaccin reste donc la seule protection efficace. Une vaccination à temps 
est par conséquent très importante ! Les dates de vaccination préconisées sont régulièrement mises à jour, 
conformément aux progrès de la médecine. Il s'agit de recommandations pour les dates idéales de vaccination. 
Si, pour une raison ou une autre, la date idéale n'est pas respectée, le vaccin pourra être administré 
ultérieurement dès que possible. Votre médecin se tient à votre disposition pour vous fournir de plus amples 
renseignements à ce sujet. 
 
Vous trouverez ci-après un aperçu des vaccins et dates de vaccination recommandés. 
 
 
Contenu des pages 15 à 18 : 
 
Informations sur la vaccination fournies par le département Santé et gestion des soins 
 
VACCINATIONS GRATUITES DESTINEES AUX NOURRISSONS ET AUX JEUNES ENFANTS 
Avec les bons contenus dans ce chéquier, tous les enfants peuvent être vaccinés gratuitement contre les 
maladies suivantes : 
Vaccin hexavalent (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hémophilus influenzae B, hépatite B), vaccin 
combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), vaccin anti-rotavirus (vaccin oral) et vaccin 
pneumococcique conjugué (PnC). Pour garantir une protection vaccinale de longue durée, chacun de ces vaccins 
doit être administré en plusieurs doses ou nécessite des rappels. En cas de dépassement d'une date de 
vaccination, il est important de rattraper l'injection manquante au plus vite. 
 
Vaccin hexavalent 
Normalement, la première injection a lieu à 3 mois, la deuxième injection à 5 mois et la troisième injection à partir 
de 12 mois, et au plus tôt 6 mois après la deuxième injection. 
 
Vaccination rougeole, oreillons, rubéole (ROR) 
Le vaccin sera administré à partir de l’âge de 11 mois. La 2e vaccination ROR doit être effectuée le plus tôt 
possible : l'intervalle minimum par rapport à la 1re vaccination ROR est de 4 semaines. Les enfants qui n'auraient 
pas reçu la 1re et/ou 2e dose du vaccin ROR peuvent se faire vacciner gratuitement à tout âge lors des 
campagnes de vaccination gratuites. 
 
Vaccination orale contre les rotavirus : 
Les rotavirus sont la principale cause de gastro-entérite chez les nourrissons et les jeunes enfants. Ils sont à 
l’origine de plus de la moitié de toutes les affections diarrhéiques dans cette tranche d’âge (notamment en hiver). 
Plus l’enfant est jeune lors de la primo-infection, plus l’évolution de la maladie risque d’être grave. Le vaccin oral 
contre les rotavirus doit donc être administré le plus tôt possible, dès 6 semaines révolues. 
C’est au ministère de la Santé que revient le choix du vaccin (Rotarix® ou Rotateq®) qui sera mis gratuitement à 
disposition dans le cadre de la vaccination gratuite. Ces deux vaccins peuvent être administrés à partir de la 6e 
semaine révolue. Selon le vaccin choisi, les enfants recevront 2 injections (Rotarix®) ou 3 injections (Rotateq®). 
Le schéma de vaccination doit être terminé avant la 16e, et la 24e semaine au plus tard (Rotarix®), par extension 
avant la 22e, et la 32e semaine au plus tard (Rotateq®). Votre médecin vous donnera volontiers les détails 
complémentaires. Il n'est pas prévu de changer de vaccin une fois la première dose administrée. 
 
Pour 2016, Rotateq® est mis gratuitement à disposition. 
 
Vaccination anti-pneumococcique conjuguée (PnC) 
Les infections pneumococciques (invasives) associées à une septicémie ou à une méningite purulente comptent 
parmi les infections les plus dangereuses dans les deux premières années d’un enfant et causent des lésions 
durables. Par conséquent, le calendrier vaccinal autrichien recommande le vaccin PnC pour tous les nourrissons 
à partir du 3e mois. 
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Il est vivement recommandé d’entamer la série de vaccination le plus tôt possible, dès le 3e mois. En effet : la 
plupart des cas de méningites à pneumocoque surviennent entre le 6e et le 12e mois. C’est au ministère de la 
Santé que revient le choix du vaccin (Synflorix® ou Prevenar®). En 2016, c'est le Synflorix® qui est administré 
gratuitement. La première injection a lieu au cours du 3e mois, la 2e injection au cours du 5e mois et la 3e 
injection au cours du 12e mois, et au plus tôt 6 mois après la deuxième injection. Le vaccin PnC peut également 
être administré en même temps que le vaccin hexavalent. Si la première dose est administrée à l’âge de 2 ans, il 
est recommandé de ne pas faire plus que 2 injections en respectant un intervalle de 8 semaines minimum. Les 
enfants à haut risque peuvent recevoir gratuitement le vaccin PnC jusqu’à l’âge de 5 ans. 
(Le schéma de vaccination en fonction de la première injection figure dans l’encadré ci-dessous). 
 
AUTRES VACCINATIONS IMPORTANTES POUR LES NOURRISSONS ET LES JEUNES ENFANTS 
En plus des vaccinations gratuites que vous recevez avec ce chéquier, le calendrier vaccinal autrichien 
recommande de vacciner tous les nourrissons et les jeunes enfants contre d'autres maladies, ces vaccinations 
étant toutefois à votre charge. Veuillez demander à votre médecin quels vaccins, parmi ceux énumérés ci-après, 
sont indiqués et nécessaires à votre enfant : 
 
Méningocoques 
Du fait de la situation épidémiologique, l’administration du vaccin contre les méningocoques B est recommandée 
à tous les enfants et adolescents, si possible à partir de l’âge de 2 ans révolus. L'administration du vaccin 
monovalent conjugué contre les méningocoques du groupe C est recommandée à partir de l'âge de 2 ans et peut 
avoir lieu à partir du 2e mois révolu. Le nombre de doses nécessaires dépend de l'âge de l'enfant au début de la 
vaccination. Entre 11 et 13 ans, il est conseillé d'administrer une dose supplémentaire avec le vaccin conjugué 
quadrivalent ACWY (voir également « Vaccination pour les écoliers »). 
 
Varicelle 
La varicelle n'est pas une infection anodine puisqu'elle peut entraîner des complications très graves. De ce fait, le 
vaccin fait déjà partie des vaccins généralement recommandés. La vaccination est effectuée en 2 injections 
espacées de 4 semaines au minimum. Le vaccin est recommandé à partir de 2 ans, mais il peut être administré à 
tous les enfants à partir de l'âge de 9 mois révolus. 
 
Méningo-encéphalite à tiques (MET) 
La Styrie est une région fortement infestée de tiques, susceptibles de transmettre le virus MET. Une vaccination 
contre la MET est donc recommandée à partir de l'âge de 1 an révolu. L'immunisation de base nécessite deux 
doses administrées à un intervalle de 1 à 3 mois, et une 3e dose au bout de 5 à 12 mois ou de 9 à 12 mois (en 
fonction du vaccin). 
 
Hépatite A 
La vaccination est recommandée pour tous les enfants à partir de l’âge de 2 ans, et notamment avant d’entrer 
dans un établissement collectif (par ex. maternelle, garderie). La 2e dose est administrée à un intervalle de 6 
mois. La durée d'immunisation est d'au moins 10 à 20 ans. 
 
Influenza (vraie grippe virale) 
La vaccination est recommandée pour les enfants à partir du 7e mois. Il est particulièrement recommandé aux 
enfants présentant un risque élevé à la suite de maladies pulmonaires, cardiaques et cardiovasculaires 
chroniques, de maladies des reins, de maladies métaboliques et d'une immunodéficience congénitale ou acquise 
de se faire vacciner contre la vraie grippe. 
 
 
ECOLIERS, ADOLESCENTS, ADULTES 
Programme de vaccination gratuite 
Le rappel des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche a lieu dans le cadre de la 
campagne de vaccination scolaire gratuite. Une immunisation de base tardive contre l’hépatite B ou son rappel 
peuvent être effectués gratuitement à partir de l’âge de 7 ans. Si le vaccin rougeole-oreillons-rubéole devait avoir 
été oublié, un rattrapage devrait alors impérativement être fait le plus rapidement possible : pour une protection 
renforcée, 2 injections sont recommandées. 
Il est particulièrement important que les filles soient protégées efficacement contre la rubéole avant une 
éventuelle grossesse. La vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) est gratuite pour les filles et les 
garçons âgés entre 9 et 12 ans révolus (12e anniversaire). Elle offre un haut niveau de protection notamment 
contre le cancer du col de l'utérus et les verrues génitales. La vaccination a lieu en 2 injections à 6 mois 
d’intervalle. 
Dans le cadre de la vaccination contre le méningocoque, un vaccin conjugué quadrivalent (ACWY) est mis 
gratuitement à disposition pour les adolescents de 11 à 13 ans. La vaccination contre le méningocoque est 
également recommandée pour les enfants plus âgés/adolescents, sur certaines indications et en cas de voyages 
à l’étranger, mais elle sera alors à la charge du patient. Les vaccins à l’âge scolaire sont proposés gratuitement 
dans les écoles, chez les médecins établis, dans les centres de vaccination des autorités administratives des 
sous-préfectures (Bezirkshauptmannschaften), dans le centre de vaccination du Land et de la municipalité de 
Graz. 
 
Recommandé, mais ne figurant pas au programme gratuit : 
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La vaccination contre la méningo-encéphalite à tiques est proposée à moindre coût lors des campagnes de 
vaccination scolaire et est particulièrement importante en Styrie. De même, la vaccination ou, le cas échéant, la 
primo-vaccination contre la varicelle, les méningocoques B et l’hépatite A devrait être complétée à l’âge scolaire. 
Il est recommandé de se faire vacciner contre l'influenza une fois par an. À partir de l’âge de 12 ans et jusqu’à 
l’âge de 15 ans révolus, le vaccin HPV (2 injections) peut être effectué à prix réduit dans les centres de 
vaccination publics. 
Il est conseillé aux adultes d'effectuer tous les 10 ans un rappel du vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche et la polio, et tous les 5 ans à partir de 60 ans. 
Le rappel du vaccin contre la méningo-encéphalite à tiques doit avoir lieu tous les 5 ans, et tous les 3 ans à partir 
de 60 ans. 
Il est conseillé aux personnes de plus de 50 ans de se faire vacciner contre l'herpès zoster (zona) et contre les 
pneumocoques (pneumonie), car le risque d'infections graves augmente considérablement avec l’âge. Le vaccin 
contre l'influenza (la « vraie grippe ») est surtout recommandé en cas de risque élevé, mais à partir de 50 ans, il 
est recommandé à toutes les personnes. La vaccination est à renouveler chaque année du fait que le vaccin doit 
être adapté aux nouvelles souches de la grippe saisonnière qui sévissent respectivement. 
 
Risque de complications à la suite d’une vaccination 
La vaccination est un processus « copié » sur la nature. Par conséquent, on ne peut jamais exclure 
complètement l’apparition de réactions suite à une « infection vaccinale ». Il s’agit donc de mettre en balance le 
risque et les conséquences éventuelles d’une infection « naturelle » avec le risque « vaccinal ». 
 
Pour tout renseignement sur les réactions post-vaccinales et les effets secondaires, veuillez vous adresser à 
votre médecin ou lire les informations spécifiques aux vaccins sur le site www.bmg.gv.at au chapitre « Impfen » 
(Vaccination). Grâce aux procédures d’autorisation et de contrôle des vaccins très strictes, les complications 
graves dues à un vaccin sont extrêmement rares. Ne pas se faire vacciner est nettement plus dangereux. Seule 
la vaccination protège réellement ! 
 
Quand faut-il s'abstenir de faire vacciner votre enfant ? 
• Quand il souffre d’une infection grave accompagnée de fièvre 
• En cas d’allergie connue à l’un des composants du vaccin 
 
Veuillez également informer votre médecin… 
• si votre enfant a une « prédisposition générale aux allergies » (par ex. en cas de névrodermite ou d’eczéma), ou 
s'il souffre d'autres antécédents (chroniques) 
• de la façon dont il a « supporté » les vaccins précédents et si une maladie infectieuse est survenue dans votre 
entourage au moment de la vaccination. 
En cas de rhume et/ou de fièvre légère, c’est le médecin qui décidera, après auscultation, s’il peut vacciner ou 
non votre enfant. 
 
Si vous avez des questions spécifiques… 
veuillez vous adresser au département pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de Graz (service des 
infections, tél. 0316/385-12367) ou au service de pédiatrie du Centre Hospitalier Régional de 
Hochsteiermark/Leoben (tél. 03842/401-2438). 
 
Des conseils pour les vaccinations en lien avec les voyages sont dispensés par le centre de vaccination et 
d’information sur la médecine de voyage auprès du Département santé et gestion des soins (tél. 0316/877-3577) 
ainsi que de l’Institut de l’Hygiène (tél. 0316/385-73627). D'autres informations concernant les vaccinations sont 
disponibles sur le site www.gesunde-kinder.at, ou auprès du département spécialisé en matière de santé (tél. 
0316 / 877-3546 ou -3526) ou encore auprès de votre médecin. 
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