
COMPRENDRE LA VACCINATION ET SES 
MÉCANISMES AU NIVEAU COLLECTIF

VAINCRE LES MALADIES

POUR LA SANTÉ DE TOUS

SE PROTÉGER SOI-MÊME ET LES AUTRES

Plusieurs millions de personnes sont vaccinées chaque 
année en France. Grâce à la vaccination, la variole a 

disparu dans le monde et la poliomyélite a
disparu de la France.

Plus nous sommes nombreux à nous vacciner, plus 
nous évitons à ceux que nous aimons, à ceux avec qui 
nous vivons et travaillons, et même à l’ensemble de 
la population de notre pays et des pays dans lesquels 

nous voyageons, de tomber malade. 

Lorsque nous rencontrons un microbe et tombons malade, notre système immunitaire 
se défend en fabriquant des anticorps, destinés à neutraliser et éliminer ce microbe. La 
vaccination fonctionne de la même manière, tout en évitant les dangers liés à la maladie.

Lorsque nous recevons un vaccin, un microbe rendu inoffensif est introduit dans notre corps. 
Il ne nous rend pas malade, mais notre système immunitaire fabrique quand même des 
anticorps pour le neutraliser et l’éliminer.  Si nous rencontrons un jour le vrai microbe, notre 
système immunitaire le reconnaîtra tout de suite et l’éliminera avant qu’il ne puisse nous 
rendre malade.

Les vaccins sont des médicaments d’une importance capitale pour la santé de tous, car 
ils permettent d’éviter un très grand nombre de maladies et d’épidémies. La vaccination 
représente l’un des plus grands succès de la santé publique : selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte 
simple de prévention.

En se faisant vacciner, on se protège soi-même, mais on protège aussi les autres : 
ses enfants, ses proches, ses voisins et l’ensemble des membres de la collectivité. 
Réciproquement, la vaccination des autres contribue à nous protéger.

En se protégeant soi-même par la vaccination, on protège également toutes les personnes 
qui ne peuvent se faire vacciner, comme les personnes malades, les femmes enceintes ou 
les nourrissons. 

De nombreuses maladies qui ont disparu en France ou qui sont devenues très rares      
continuent d’exister dans d’autres régions du monde, où la vaccination n’est pas mise 
en œuvre de manière suffisante. Si l’on arrêtait la vaccination en France, ces maladies 
reviendraient. 

Se faire vacciner en respectant le calendrier des vaccinations est le moyen de prévention le 
plus efficace aujourd’hui pour lutter contre certaines maladies infectieuses graves, difficiles 
à traiter et/ou à risques de complications et de séquelles.

Je me protège, je te protège, je me vaccine !


