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Définitions 

– La vaccination est une mesure préventive simple. Elle consiste à administrer à l’enfant ou à l’adulte, 
généralement sous forme d’injection, soit un micro-organisme vivant atténué (vaccins vivants : 

rougeole, oreillons, rubéole), soit un micro-organisme inactivé (vaccins tués : tétanos, diphtérie, 
coqueluche) 

– Le vaccin, comme l’infection naturelle, provoque dans l’organisme une réaction de défense. Le 
système immunitaire produit des substances de défense, les anticorps reconnaissent l’agent 
pathogène et se fixent sur lui, après quoi les globules blancs détruisent les cellules infectées. C’est là 
le principal mécanisme par lequel les enfants et les adultes se protègent de la maladie. Le vaccin 
entraîne le corps et lui apprend à reconnaître et à combattre rapidement l’agent pathogène, de façon 

à empêcher ce dernier de déclencher une maladie 

– Primovaccination : nombre de doses de vaccin nécessaires à induire une protection immédiate et une 
immunité mémoire 

– Rappel vaccinal : dose de vaccin destinée à prolonger la protection en réactivant l’immunité mémoire 

1. Objectif de santé 

Diminuer la prévalence des maladies potentiellement graves qui peuvent être évitées par la vaccination.   

2. Objectif intermédiaire 

Participer avec les autres professionnels de la santé à l’encouragement à la vaccination selon les 
recommandations définies par l’OFSP et les autorités cantonales. 

3. Contexte de l’intervention des IPE-VD 

Offre 

Pour tous systématique (A)  

Pour tous selon demande (B)  

Pour certains selon contexte (C)  

Cadre de l'interaction 

Individuelle – par téléphone X 

Individuelle – à domicile X 

Individuelle – en consultation X 

Groupe – discussions X 

Groupe – conférences X 

Communautaire – quartier, commune  

Communautaire – lieux de vie de l’enfant  

Période de vie de l’enfant 

<1 mois  

1-4 mois  

5-9 mois  

10-18 mois  

19-24 mois  

2-5 ans  

Fréquence minimale   

Moyens – support Brochure 

Vacciner les enfants ? 
Oui  ! Pourquoi ?  

OFSP, 2019 (1) 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/kinder-impfen-ja-wieso.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/kinder-impfen-ja-wieso.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-uebertragbare-krankheiten/kinder-impfen-ja-wieso.html


 

Définition des prestations CRIPE/AVASAD/ 03.02.2021 Grille 14 

pour l'activité des IPE  Vaccinations 

dans le canton de Vaud  p 2 

Sites internet 

Infovac 

OFSP: vaccination 

nourrissons et enfants 

Ligne téléphonique OFSP vaccins 0844 448 448 

Lien avec le réseau PE Pédiatres - … ++ 

4. Contenu de l’intervention des IPE-VD 

Messages clé 

 La vaccination des enfants permet d’éviter de nombreuses maladies 
et leurs complications. Elle doit s’effectuer selon le plan suisse de 
vaccination actualisé chaque année par l’OFSP ; 

 Les enfants non-vaccinés contribuent à la propagation de certaines 
maladies dont les conséquences pour la santé sont importantes au 
niveau individuel et au niveau de la population. 

Contenu 

 Voir le Plan de vaccination suisse de l’année en cours (OFSP) 

 Aucune vaccination n’est actuellement obligatoire ni dans le  canton 
de Vaud ni en Suisse (2). 

Savoir-être / savoir-faire 

 Explorer avec les parents leurs connaissances sur la vaccination et 
son importance au niveau individuel et collectif, dans une vision de 
santé publique   

 Proposer aux parents d’en parler aux pédiatres et encourager ceux 
qui hésitent à le faire 

 Valoriser auprès des parents l’importance d’un suivi médical de 
l’enfant  

 Mettre à disposition des parents la brochure de l’OFSP 

 
Les recommandations de l’Office Fédéral de la Santé Publique et de l’OMS ont été retenues pour 
l’élaboration de ce document (2–4). 

5. Informations complémentaires 

a) Données épidémiologiques 

Les vaccinations contre certaines maladies transmissibles sont considérées comme efficaces et sont 

recommandées à un niveau international et national, avec des schémas de vaccination régulièrement mis 
à jour et variant d’un pays à l’autre en fonction de l’épidémiologie locale. Par ailleurs, des 
recommandations à un niveau international appellent à la solidarité pour permettre d’éradiquer des 
maladies comme la rougeole qui continue de tuer des enfants dans le monde.  

 
Des travaux menés en sciences sociales ont montré que le fait d’éduquer la population donnait de 
meilleurs résultats que de l’obliger à se vacciner (5). Plusieurs études ont par ailleurs montré l’efficacité 

de l’information et de l’éducation prodiguées spécifiquement par des infirmières en matière 
d’immunisation périnatale. Cela permet notamment d’améliorer le statut vaccinal des nourrissons, 

d'accroître les connaissances des parents en matière d'immunisation ainsi que leur intention de vacciner 
leurs nourrissons (6–9).  

 
Comme le montre le Tableau 1, dans le canton de Vaud, la couverture vaccinale des élèves de 3ème année 

contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite diminue légèrement entre 2009 et 2016. A 
contrario, elle augmente pour la rougeole, les oreillons et la rubéole (10). 
 

b) Actualisation des vaccins en fonction de la situation sanitaire 

Comme lors de la crise sanitaire liée au SARS-COV-2 (COVID-19), il est possible que de nouveaux 

vaccins sortent sur le marché. Développer un vaccin est un processus long et complexe, comprenant une 
multitude de phases de développement avant de pouvoir être mis en circulation (11). Les 
recommandations de vaccination doivent être spécifiques à l’enfant et s’appuyer sur les recommandations 
de l’OFSP et de la SSP. 

 
 

https://www.infovac.ch/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/impfungen-fuer-saeuglinge-und-kinder.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/impfungen-fuer-saeuglinge-und-kinder.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html


 

Définition des prestations CRIPE/AVASAD/ 03.02.2021 Grille 14 

pour l'activité des IPE  Vaccinations 

dans le canton de Vaud  p 3 

Tableau 1 : Evolution de la couverture vaccinale des élèves de 3ème année dans le canton de Vaud (2017) 

(10) 

 

Le taux critique, qui est la couverture vaccinale permettant que les maladies cessent de circuler dans la 
population, est maintenu pour la poliomyélite (80-85%), les oreillons (90-92%) et la rubéole (85-87%), 
tandis qu’il reste non atteint pour la diphtérie (85%) et la coqueluche (92-94%) (10).  
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Tableau 2 : Comparaison des effets des maladies et des vaccins1 (12–14) 
 

Maladie 
 

Transmission 
Temps d’incubation Effets de la maladie 

Effets secondaires du vaccin et taux de 
protection 

Diphtérie 
La bactérie est généralement 
transmise par gouttelettes. 
Temps d’incubation : 2-5 jours 

La diphtérie débute par une angine, pouvant 
rapidement évoluer vers un tableau clinique menaçant 
la vie. Certaines bactéries produisent une toxine 
pouvant affaiblir le cœur, entraîner une paralysie ou 
provoquer la défaillance d’organes vitaux. Létalité 5-
10% des cas malgré le traitement. 

Réaction locale (rougeur, tuméfaction, douleur au 
point d’injection). 
Réaction plus générale (par exemple de la fièvre, 
généralement < 39° C). 
Le vaccin combiné assure une protection d’au moins 
95%. 

Tétanos 

 
La bactérie se trouve partout 
dans l’environnement et en 
particulier dans la terre et la 
poussière. 
Temps d’incubation : 3-21 jours 
 

Le tétanos provoque des crampes musculaires très 
douloureuses. Si les muscles respiratoires sont 
atteints, même la prise en charge en soins intensifs ne 
permet pas d’éviter 20-50% de décès. 

Idem (DTP) 
 
Le vaccin combiné assure une protection d’au moins 
98%. 

 
Coqueluche 

La bactérie est transmise par 
gouttelettes. 
Temps d’incubation : 1-3 
semaines 

La coqueluche se manifeste par des accès de toux, des 
difficultés à respirer, surtout à l’inspiration (chant du 
coq) et des vomissements. 
Les violents accès de toux peuvent durer des semaines 
et empêcher l’enfant de bien respirer, dormir et 
s’alimenter. Chez le nourrisson, elle peut provoquer 
des pauses respiratoires voire un arrêt respiratoire. 
L’évolution mortelle de la coqueluche survient chez les 
nourrissons dans environ 0,5% des cas. 

Idem (DTP) 
 

Le vaccin assure une protection de 90% des formes 
graves et de 70% de toutes les formes. 

Poliomyélite 

Le virus est transmis par contact 
avec des excréments ou de l’eau 
contaminée. 
Temps d’incubation : 9-12 jours 

Chez 90% des personnes infectées, une infection avec 
le virus de la polio se déroule sans symptômes.  
La poliomyélite peut provoquer une paralysie 
douloureuse et souvent irréversible de bras et des 
jambes. Si le virus atteint le cerveau, le centre de 
contrôle des voies respiratoires et de la circulation 
sanguine, la maladie évolue vers la mort dans 20% à 
60% des cas. 

Réaction locale (rougeur, tuméfaction, douleur au 
point d’injection). 
Réaction plus générale (par exemple de la fièvre, 
généralement moins de 39°C). 
 
Le vaccin combiné assure une protection d’au moins 
95%. 

Haemophilus influenzae b 
(Hib) 

Méningite/épiglottite 

La bactérie est transmise par 
gouttelettes ou contact. 
Temps d’incubation : 2-4 jours 

Chez les nourrissons, l’Hib provoque une méningite 
purulente ou une inflammation de l’épiglotte pouvant 
conduire à un étouffement rapide. 
Dans 10% des cas, elle entraîne des séquelles graves 
et irréversibles comme la surdité, un handicap 
physique ou mental ou même la mort. 

Réaction locale (rougeur, tuméfaction, douleur au 
point d’injection). 
Réaction plus générale (par exemple de la fièvre, 
généralement moins de 39°C). 
 
Le vaccin assure une protection d’au moins 95%. 

Hépatite B 
 

Le virus se transmet par contact 
avec le sang ou lors de rapports 
sexuels non protégés avec une 
personne infectée. 
Temps d’incubation : 30-180 
jours 

La phase aiguë se manifeste par une jaunisse, de la 
fatigue et des vomissements. Elle peut cependant 
aussi passer inaperçue. 
Le risque principal de l’hépatite B est qu’elle devienne 
chronique et entraîne le développement d’une cirrhose 
ou d’un cancer du foie. Ce risque est particulièrement 
élevé (50-90%) pour les nouveau-nés de mères 
infectées, qui doivent absolument être protégés par la 
vaccination dès leur naissance. 

Réaction locale à l’endroit de l’injection. Des réactions 
comme maux de tête, fatigue ou fièvre sont encore 
plus rares. Toutes ces réactions disparaissent en 1-
3 jours. 
 
Le vaccin assure une protection de plus de 95%. 
 
 
 

                                                      
1 La vaccination contre l’encéphalite à tique n’est pas évoquée dans ce tableau. Selon Infovac, on ne vaccine pas les enfants avant six ans car les petits enfants sont moins souvent et moins gravement 

malades que les adultes (12). 
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Pneumocoques 
Les bactéries sont transmises 
par gouttelettes. 
Temps d’incubation : 1-3 jours 

Les pneumocoques peuvent engendrer de nombreuses 
maladies plus ou moins graves : 
des otites moyennes, désagréables mais ne menaçant 
pas la vie, 
des pneumonies pouvant provoquer des complications 
respiratoires, 
des méningites et infections généralisées du sang 
(septicémie) pouvant être mortelles. 

Vaccin conjugué développé spécialement pour les 
nourrissons. Parmi les effets secondaires peuvent 
survenir un état fébrile (2 à 4 enfants sur 10) ou une 
réaction locale avec rougeur ou tuméfaction 
douloureuse au site d’injection (2 à 4 enfants sur 10 
vaccinés). Une fièvre supérieure à 39°C survient chez 
1 à 7 enfants sur 100. 
 
L’efficacité du vaccin est très élevée,95%. 

Rougeole 
Le virus se transmet par 
gouttelettes. 
Temps d’incubation : 7-18 jours 

Elle commence par un rhume, suivi de toux et d’une 
irritation des yeux. Après quelques jours, la fièvre 
monte et des plaques rouges commencent à apparaître 
sur le visage et s’étendent sur tout le corps. 
Les complications de la rougeole sont fréquentes 
(environ 1 personne sur 10). Les plus graves sont les 
pneumonies et les encéphalites qui peuvent laisser des 
séquelles neurologiques graves ou entraîner la mort. 
La rougeole provoque aussi une sorte d’amnésie du 
système immunitaire qui détruit les cellules mémoires 
et rend patients à nouveau vulnérables à des maladies 
qu'ils ont déjà eues. 

Réaction cutanée au point de la piqûre possible, mais 
rare. 
Environ 1 enfant sur 10 réagit avec de la fièvre, 
parfois (2-4 cas sur 100) avec des plaques rouges sur 
la peau ou un gonflement des glandes salivaires. 
Lorsque ces réactions surviennent, elles apparaissent 
environ 7 à 12 jours après la vaccination. 
 
L’efficacité du vaccin est de 95%. 

Oreillons 

Le virus se transmet par 
gouttelettes. 
Temps d’incubation : 14-24 
jours 

Les oreillons font gonfler les glandes salivaires. Les 
complications sont les méningites, la surdité et/ou 
l’inflammation des testicules pouvant entraîner que 
rarement une stérilité complète. 

Idem (ROR) 
 
L’efficacité du vaccin est de 90% 

Rubéole 

Le virus se transmet par 
gouttelettes. 
Temps d’incubation : 14-21 
jours 

La rubéole provoque de petites taches roses sur la 
peau, des ganglions dans le cou et parfois une 
conjonctivite. Chez les adultes, elle peut aussi 
provoquer des inflammations des articulations. 
Elle passe le plus souvent inaperçue, et la personne 
malade ne sait pas qu’elle contamine son entourage. 
Or, la rubéole est très grave pour une femme enceinte 
qui n'est pas immunisée: le virus infecte le bébé et 
peut provoquer une fausse couche ou des 
malformations graves, voire même mortelles. 

Idem (ROR) 
 
L’efficacité du vaccin est de 98%. 

Grippe 
Le virus se transmet par contact 
direct ou indirect. 
Temps d’incubation : 1-3 jours 

Apparition brusque d’une fièvre généralement 
supérieure à 38 °C, malaise général, abattement, 
frissons, maux de tête, accès de toux, douleurs 
musculaires et articulaires, perte d’appétit et vertiges. 
La deuxième phase se caractérise par l’intensification 
des symptômes respiratoires. 
Les enfants présentent fréquemment des symptômes 
gastro-intestinaux importants. 

Légère réaction locale au point d’injection. 
Symptômes généraux sans gravité (fièvre, nausées, 
douleurs musculaires, articulaires et céphalées) chez 5 
à 10% des personnes vaccinées. 
 
Si les antigènes contenus dans le vaccin correspondent 
aux virus en circulation, la vaccination offre aux 
enfants et adultes en bonne santé une protection 
efficace. Selon la saison et selon les personnes 
vaccinées, les études estiment l’efficacité de 20 à 80 
%. 
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d) Plan de Vaccination Suisse (2) 
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