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Aux Pays-Bas, près de 95 % des enfants sont vaccinés contre les maladies 
infectieuses. Grâce à une meilleure hygiène, de meilleurs soins de santé 
et aux vaccinations, il est devenu aujourd’hui – heureusement – très rare 
aux Pays-Bas que l’on décède de maladies infectieuses. Le programme 
national de vaccination permet en effet non seulement d’empêcher que 
les enfants ne décèdent mais aussi de prévenir de nombreuses maladies 
ainsi que le risque d’être victime de certains handicaps.

2 | Protégez votre enfant contre les maladies infectieuses



Protégez votre enfant contre les maladies infectieuses | 3

Que sont des maladies infectieuses ?
Les maladies infectieuses sont causées par des bactéries ou des virus. Certaines 
sont plus contagieuses que d’autres. Une personne ayant contracté une maladie 
infectieuse ne « se sent pas bien pendant quelques jours ». Si l’état de santé de 
la personne s’aggrave, il peut parfois être nécessaire de se rendre à l’hôpital.
Dans de très rares cas, il peut arriver qu’une maladie infectieuse soit si virulente 
que la personne qui l’a contractée reste définitivement handicapée ou bien 
même décède. Le but que se fixe le programme national de vaccination est de 
prévenir les complications graves que peuvent générer ces maladies.

Pourquoi la vaccination est-elle quelque chose d’important ?
La vaccination permet au corps de se défendre contre les virus et bactéries 
susceptibles de causer des maladies. La personne vaccinée est ainsi protégée 
contre certaines maladies graves et contre les complications que celles-ci 
peuvent entraîner. En outre, la personne vaccinée ne peut pas transmettre à 
d’autres personnes les maladies contre lesquelles elle a été vaccinée. Lorsque 
trop peu d’enfants sont vaccinés, les bactéries et les virus peuvent se propager et 
donc infecter et rendre rapidement malade un grand nombre d’enfants.

Le programme national de vaccination aux Pays-Bas
L’ensemble des pays du monde ont des programmes de vaccinations pour les 
enfants. Chaque pays a son propre programme de vaccinations. Aux Pays-Bas, 
cela fait déjà plus de 60 ans que les enfants peuvent être vaccinés. Les vaccinations 
protègent contre les douze maladies infectieuses suivantes :

La coqueluche
La diphtérie est une angine grave. Les enfants souffrant de diphtérie risquent de 
mourir d’étouffement. Aux Pays-Bas, la diphtérie a quasiment disparu. 

La coqueluche
La coqueluche provoque de graves quintes de toux et peut durer des mois. Il 
s’agit d’une maladie dangereuse surtout pour les bébés. En effet, les quintes de 
toux peuvent engendrer un épuisement et des dommages cérébraux. Ils peuvent 
même en mourir. La coqueluche ne peut pas entièrement être évitée par la 
vaccination, mais, si elle est contractée, elle sera moins virulente chez les enfants 
vaccinés. La vaccination contre la coqueluche permet donc de se protéger 
efficacement contre la maladie mais ne permet pas de l’éradiquer entièrement.
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En outre, la vaccination ne protège pas pour toute la vie. Ceci explique pourquoi 
la coqueluche est une maladie que l’on rencontre encore aux Pays-Bas.

Le tétanos
Le tétanos engendre la contraction de l’ensemble des muscles. Sans traitement, 
le tétanos est une maladie mortelle. Le tétanos n’est pas contagieux. Un enfant 
peut attraper le tétanos s’il est mordu par un animal (domestique) ou lorsqu’une 
plaie est en contact avec des impuretés.

La polio
La paralysie spinale infantile ou polio est une maladie causant la paralysie des 
bras, des jambes et/ou des muscles respiratoires. 

La maladie Hib
La bactérie Hib peut être à l’origine de graves infections comme une septicémie, 
une méningite, une inflammation de l’épiglotte, une pneumonie ou de l’arthrite.

L’hépatite B
L’hépatite B est une inflammation du foie. Une hépatite B chronique peut 
engendrer une cirrhose et le cancer du foie.

La maladie pneumococcique 
Les pneumocoques sont des bactéries pouvant causer une septicémie, une 
pneumonie grave ou une méningite. Elles peuvent également rendre l’enfant 
sourd. 
Le vaccin agit contre les types les plus courants de pneumocoques.

Les oreillons
Les oreillons sont, notamment, une infection des glandes salivaires. C’est 
pourquoi, chez les enfants souffrant des oreillons, les joues et le cou gonflent. 
Parfois, la maladie peut entraîner une méningite. 

La rougeole
La rougeole est une maladie provoquant l’apparition de taches et entraînant de 
la fièvre ainsi que des éruptions cutanées. Souvent, elle engendre une otite, et, 
parfois, une pneumonie ou une méningite pouvant être mortelles. La rougeole 
est très contagieuse. 
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La rubéole
La rubéole est aussi une maladie provoquant l’apparition de taches mais celle-ci 
est beaucoup moins grave que la rougeole. 
Pendant la grossesse, la rubéole est dangereuse pour le bébé qui se trouve 
encore dans le ventre de sa mère. Le bébé peut en effet naître avec de graves 
anomalies. Pour éviter que les femmes enceintes ne soient contaminées par la 
rubéole, les garçons sont, eux aussi, vaccinés contre la rubéole.

La méningococcie
La méningococcie est provoquée par différents types de bactéries méningo-
coques. Les enfants atteints de méningococcie contractent une méningite ou 
une septicémie qui, en très peu de temps, peuvent avoir une issue fatale. Les 
enfants qui en guérissent peuvent souffrir de surdité, éprouver des difficultés 
d’apprentissage ou bien encore montrer des troubles du comportement.
En cas de septicémie, il peut arriver que l’enfant doive être amputé d’un bras ou 
d’une jambe.
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Le HPV
Les virus du papillome humain (VPH) sont un groupe de virus pouvant causer le 
cancer du col de l’utérus ainsi que d’autres types de cancer. Presque tout le 
monde est contaminé un jour ou l’autre dans sa vie par ces virus. Le vaccin 
protège contre 2 types de HPV qui, ensemble, sont responsables d’environ 70 % 
des cas de cancers du col de l’utérus.

Quand mon enfant sera-t-il vacciné ? 
Un enfant reçoit ses deux premières vaccinations lorsqu’il a entre 6 et 9 semaines. 
À cet âge, son système immunitaire est déjà capable de bien réagir. Les vaccinations 
sont administrées au moment où celles-ci offrent la meilleure protection pour 
l’enfant. Les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables s’ils sont atteints de 
maladie telle que la coqueluche. En général, un enfant reçoit deux injections à 
chaque vaccination. La vaccination est réalisée dans la cuisse ou dans la partie 
supérieure du bras.

Mon enfant est malade. Peut-il être vacciné ?
Si votre enfant est malade ou prend des médicaments, nous vous invitons à 
demander conseil au pédiatre ou à l’infirmière devant administrer le vaccin. 
Parfois, il est préférable de reporter la vaccination.

Les vaccins sont-ils sûrs ?
Il est normal que les parents s’interrogent sur ce que contient un vaccin et se 
demandent si celui-ci n’est pas dangereux pour leur enfant. Avant qu’un vaccin 
ne puisse être commercialisé, celui-ci a été longuement testé. Ce n’est que 
lorsqu’il est certain qu’un vaccin fonctionne et qu’il est sûr que celui-ci peut être 
administré à des enfants. Pendant l’utilisation des vaccins, il est également 
contrôlé que les vaccins administrés sont inoffensifs, ceci tant aux Pays-Bas que 
dans le reste du monde.
Sur le site du programme national de vaccination, vous trouverez la liste des 
substances dont un vaccin se compose. Vous trouverez également sur celui-ci la 
notice de chaque vaccin administré dans le cadre du programme national de 
vaccination.
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Effets secondaires des vaccinations
Les effets secondaires des vaccinations sont déplaisants tant pour l’enfant que 
pour ses parents. Certains parents s’inquiètent des effets secondaires. Les 
vaccins ont souvent des effets secondaires dans la mesure où ils activent la 
défense de l’organisme. Généralement, les effets secondaires sont peu virulents 
et cessent d’eux-mêmes. La plupart des effets secondaires se manifestent le jour 
de la vaccination. En cas de vaccination contre les oreillons, la rougeole ou la 
rubéole (BMR), les effets secondaires ne se manifestent souvent que cinq à 
douze jours après la vaccination. En général, on constate l’apparition d’une 
légère fièvre après la vaccination. Il arrive également que la partie du corps où 
l’injection a été pratiquée rougisse ou gonfle.

Conseils en cas d’effets secondaires
• En cas de fièvre, veillez à ce que votre enfant boive suffisamment. 
• Chez les nouveau-nés, il est possible d’atténuer la douleur en les câlinant ou 

en les distrayant.
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• Si votre enfant a mal ou a de la fièvre, un paracétamol peut le soulager. 
Consultez la notice pour connaître la quantité à administrer à votre enfant.

• Il est préférable de toucher le moins possible le bras ou la jambe où l’injection 
a été réalisée. En le/la touchant, la douleur peut s’intensifier. 

Si vous vous faites du souci, parce que votre enfant est particulièrement malade 
ou est toujours apathique ou a encore de la fièvre après quelques jours, il est 
recommandé d’appeler votre médecin et d’en parler avec lui. 

Signaler des effets secondaires
Vous pouvez signaler des effets secondaires au médecin ou à l’infirmière ayant 
réalisé la vaccination. Ils communiqueront alors les effets secondaires en 
question au Centre des effets secondaires Lareb. Vous pouvez aussi communi-
quer directement un effet secondaire à Lareb.
Ceci est également possible par le biais du site du programme national de 
vaccination.

Données concernant la vaccination
Le « Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) » (L’institut national 
pour la santé publique et l’environnement) informe les parents au sujet des 
vaccinations. Peu de temps après la naissance, les parents se voient remettre un 
carnet de vaccination permettant d’indiquer l’ensemble des vaccinations 
réalisées jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 mois. Lorsqu’un enfant a 
entre 4 et 9 ans, les parents sont invités à présenter leur enfant pour la vaccina-
tion suivante.
Les filles âgées de 12 ans sont invitées à venir se faire vacciner contre le cancer du 
col de l’utérus.

Les vaccinations réalisées sont mentionnées dans trois documents : dans le 
dossier des services de santé à la jeunesse, dans le carnet de vaccination de 
l’enfant et, au niveau national, dans les registres du RIVM. Le RIVM utilise ces 
informations pour mesurer de façon continue la qualité du programme, pour 
pouvoir adresser des rappels ou remettre des copies du carnet de vaccination 
afin d’établir quel pourcentage d’enfants ont été vaccinés aux Pays-Bas. En cas 
de développement d’une maladie infectieuse, il est en effet très important de 
savoir combien d’enfants sont protégés contre celle-ci de sorte à établir le risque 
de propagation et pour pouvoir, si besoin, mettre en œuvre des mesures 
spéciales de santé publique.
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En savoir plus ?

En savoir plus ? Vous trouverez sur le site du programme national de 
vaccination de plus amples informations sur les différentes maladies 
infectieuses, sur les vaccinations et leurs effets secondaires. Vous pourrez 
également lire comment les recherches concernant les effets secondaires 
sont menées et comment se passe votre rendez-vous avec le dispensaire 
chargé des vaccinations (le « consultatiebureau »).

Site Internet : Rijksvaccinatieprogramma.nl
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