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Vaccination-info-service.fr propose une information fiable sur
la vaccination, sur les maladies infectieuses et sur les vaccins
disponibles en France. Ce site fournit également un
calendrier vaccinal simplifié et actualisé.

vaccination-info-service.fr

Thème
Site dédié à l’information sur la vaccination et les vaccins.

Ceux qui sont concernés

Le site s’adresse à tous et plus spécialement aux parents d’enfants en âge de se faire
vacciner.

Objectif
Le site Vaccination-info-service.fr propose des réponses simples et objectives aux
principales questions sur la vaccination. Il fournit aussi des informations sur les
vaccins et leur formulation. Il met en perspective les données de santé publique
pour les vaccins disponibles en France et pour les maladies contre lesquelles ils
protègent.

Origine
Vaccination-info-service.fr a été mis en ligne en avril 2016 par Santé publique
France, lors de la création de cette nouvelle agence nationale de santé publique
issue de la fusion de trois agences sanitaires (Inpes, InVS et Eprus).

Contenu
Le site est organisé en quatre onglets. Le premier, « questions de vaccination »
rassemble des informations générales et essentielles sur la vaccination sous forme
de questions/réponses.
Le deuxième, « vaccins et maladies », fournit des renseignements sur les vaccins
disponibles en France et sur les maladies contre lesquelles ils protègent.
Un troisième onglet « conseils pratiques » informe sur les lieux où il est possible
de se faire vacciner et sur les conditions de conservation des vaccins. Il propose
également un calendrier vaccinal simplifié sous forme de carte postale à
télécharger.
Le quatrième onglet « pour en savoir plus » propose un guide pour évaluer la
fiabilité de l’information sur internet et liste d’autres sites internet fiables sur la
vaccination.

Les plus
Dans l’onglet « conseils pratiques », le lien « Quels vaccins dois-je faire ? »

propose un test rapide pour connaître les vaccins recommandés en fonction de
l’âge, des antécédents de maladies infectieuses, des risques éventuels liés à l’activité
professionnelle, à la région d’habitation et au mode de vie.
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