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Premier site institutionnel sur la
vaccination en direction du grand public,

Vaccination-info-service.fr

apporte des informations factuelles,
pratiques et scientifiquement validées,
pour répondre aux questions du public
en recherche d’information
sur la vaccination.
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La page d’accueil du site
Dès la page d’accueil, les internautes
peuvent accéder à des outils leur
permettant de connaître leur statut
vaccinal 1 et les recommandations qui
les concernent 2 . Par ailleurs, un moteur
de recherche permet d’accéder à tous
les contenus du site 3 .
L’internaute navigue au sein de
six rubriques. Les textes, simples et
clairs, ont vocation à être accessibles
au plus grand nombre, notamment grâce
à un glossaire. A la fin de chaque texte,
un Pour en savoir plus réoriente vers une
information complémentaire via des liens.
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Recherche d’informations
par profil 5 6
Dans ces rubriques, l’internaute trouvera
des informations par profil et par âge :

2

•n
 ourrissons et enfants, adolescents,
adultes, seniors ;
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•p
 ar pathologie ou état de santé ;

6

8

•p
 ar situation ou statut : voyageur,
femme ayant un projet de grossesse.

Recherche sur la vaccination
en général 7 8
Ces rubriques permettent de répondre à :
•u
 n besoin de compréhension : « Qu’estce qu’il y a dans un vaccin ? », « Comment
est fabriqué un vaccin ? »
• des questions pratiques : « Les vaccins
sont-ils remboursés ? », « Que faire
si mon bébé est enrhumé le jour de la
vaccination ? »

Recherche d’informations
sur une maladie 4
Dans cette rubrique, l’internaute
trouvera des informations sur
les vingt-quatre maladies pour
lesquelles un ou plusieurs vaccins
sont actuellement commercialisés
en France (descriptif succinct de
la maladie, impact de la vaccination,
recommandations, vaccins en
pratique, etc.).

•d
 es inquiétudes : « La vaccination
est-elle sûre ? », « Pourquoi y a-t-il
de l’aluminium dans les vaccins ? »

Recherche sur un vaccin
en particulier 9
Dans cette rubrique, l’internaute
trouvera ce qui se rapporte au vaccin
spécifiquement recherché : indications,
prix et remboursement, ainsi que
des liens intrasite vers les maladies
concernées par ce vaccin. Un renvoi
systématique vers la base publique
des médicaments et le site de l’ANSM
garantit l’exactitude et la mise à jour
permanente de l’information.

Contenus multimédias
Des animations, infographies, vidéos d’experts et autres contenus multimédia
agrémentent le site afin de rendre l’information la plus accessible et attractive
possible.

Ce site a été conçu par Santé publique France en lien avec des partenaires
institutionnels et des experts des champs concernés.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
L’Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa)
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts)
La direction générale de la Santé (DGS)
La Haute Autorité de santé (HAS)
La Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf)
Le Collège de la médecine générale (CMG)
Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm)
Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes
L’Union nationale des associations familiales (Unaf)
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