
11 vaccins obligatoires  une vérification sera-t-elle faite ?

Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 seront soumis à 11 vaccins obligatoires, et afin de savoir
si les parents y soumettent bien leurs enfants, des vérifications interviendront rapidement.
11 vaccins obligatoires : une vérification sera-t-elle faite ?

Au 1er janvier 2018, on passera de 3 vaccins obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite) à 11
vaccins. Les 8 nouveaux étant : la coqueluche, les oreillons, le méningocoque C, l’hépatite B, la
rubéole, l’haemophilus influenzae B, la rougeole et le pneumocoque.

WK-Pharma revient en détail sur cette obligation vaccinale.
Combien d’injections selon les vaccins ?

Au total, les enfants recevront 10 injections jusqu’à l’âge de 2 ans : 2 injections seront nécessaires
pour la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), ainsi que pour les infections à méningocoque de
type C. Ils recevront 3 injections contre le pneumocoque, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la
coqueluche, l’haemophilus influenzae de type B et l’hépatite B. Ces vaccins seront pris en charge à
65 % par l’Assurance maladie et à 35 % par les mutuelles complémentaires.
70 % des enfants les ont déjà !

Alor qu’un Français sur deux se dit opposé à cette vaccination, 7 enfants sur 10 sont déjà vaccinés
contre ces 11 vaccins, alors que 3 seulement sont obligatoires !

Ce passage de 3 à 11 vaccins obligatoires est là pour répondre à une baisse du taux de la couverture
vaccinale et pour limiter le risque de réapparition de certaines maladies infectieuses.

Ces vaccins seront exigés pour l’entrée à la crèche, puis à l’école. En cas de non-vaccination, les
parents risquent  jusqu’à 30 000 euros d’amende et  2  ans  de prison.  L’enfant  pourra également
mettre en cause pénalement ses parents s’il souffre d’un handicap survenu à la suite d’un manque de
vaccination.

Et  pour  s’assurer  que tous les  enfants  nés à  partir  du 1er  janvier  2018 sont bien vaccinés,  les
premières vérifications interviendront à partir du 1er juin 2018.
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