Guide

des vaccinations

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
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Vaccinations obligatoires pour les nourrissons

Vaccination : êtes-vous à jour ?
Âge approprié
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DTP
Coqueluche
Hib
Hépatite B
Pneumocoque
ROR
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La ville de Reims soucieuse de préserver et protéger la santé
de tous les citoyens met l’accent sur sa politique de santé
publique et propose à tous les Rémois un programme de
vaccination gratuit comprenant un suivi des vaccinations tout
au long de la vie, la délivrance de certificats et de cartes de
vaccinations, des séances de vaccinations publiques et des
conseils adaptés à chaque situation.

Pourquoi la vaccination ?

Elle permet de se protéger contre certaines maladies en
stimulant l’immunité du corps. Plusieurs injections sont
nécessaires tout au long de la vie pour maintenir une
protection suffisante.

Qu’est-ce que ça veut dire « être à jour » ?

« Être à jour », c’est avoir reçu les vaccins recommandés en
fonction de son âge et avec le bon nombre d’injections pour
être protégé.

Et si je suis en retard ?

Si un retard est intervenu dans la réalisation du schéma des
vaccinations, il ne sera pas utile de tout recommencer à zéro.
Il suffit de reprendre là où le calendrier des vaccinations a été
stoppé et de compléter par les vaccinations manquantes.
On parle alors de rattrapage.
Parlez-en avec un médecin !

Où et par qui puis-je me faire vacciner ?

Tout au long de la vie, vous pouvez au choix, aller :
• chez les médecins de PMI
• chez votre pédiatre
• chez votre médecin traitant
• chez une sage-femme
• chez un.e infirmier.e libéral.e
• au service communal d’hygiène et de santé de la ville de
Reims (pour tous les Rémois et à partir de 6 ans).
Prise de rendez-vous en ligne : www.reims.fr/vaccinations

Ce que nous attendons de vous :

Afin de mettre à jour votre dossier vaccinal, pensez à nous
transmettre les dernières dates de vos vaccins et à nous
prévenir lors d’un changement d’adresse.

EVax, qu’est-ce que c’est ?

EVax est un outil internet qui vous permet de consulter votre
relevé de vaccinations en ligne à tout moment.
Rendez-vous sur le site www.reims.fr/vaccinations en vous
munissant de votre « identifiant » et de votre « code EVax »
Ces informations sont données par le service communal
d’hygiène et de santé lors de votre vaccination ou sur simple
demande par téléphone au 03 26 35 68 79.
Identifiant :
Code EVax :

Pour tout renseignement
Direction des solidarités et de la santé publique
Service communal d’hygiène et de santé
33 bis rue Laurent Déramez - Reims
03 26 35 68 79
schs.vaccinations@reims.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h
Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Prise de rendez-vous en ligne :
www.reims.fr/vaccinations
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