
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
Votre enfant doit bientôt être vacciné mais vous vous posez des questions étant donné 
la situation que nous rencontrons actuellement ?  
 
Sachez que, même en cette période d’épidémie, la vaccination reste primordiale pour 
protéger votre enfant, ainsi que les autres enfants, de maladies dont les conséquences 
pourraient être très graves. En effet, grâce à la vaccination, votre enfant est protégé 
contre des maladies telles que la coqueluche, la rougeole, la rubéole, les méningites. 
 
La vaccination, principalement des enfants de moins de 15 mois, est également 
indispensable afin de ne pas ajouter d’autres épidémies à l’épidémie actuelle. 
 
Votre enfant doit donc continuer à recevoir les vaccins prévus par le Programme de 
vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’âge recommandé dans le calendrier 
vaccinal que vous pouvez retrouver dans le carnet de santé de votre enfant. 
 
Nous vous rappelons que les enfants fréquentant un milieu d’accueil doivent être vaccinés 
contre les maladies suivantes : la poliomyélite, la coqueluche, la diphtérie, l’haemophilus 
influenzae de type b, la rougeole, la rubéole et les oreillons. D’autres vaccins sont 
vivement recommandés notamment contre le tétanos, l’hépatite B, le méningocoque C, le 
pneumocoque et le rotavirus. 
 
Votre enfant est habituellement vacciné en milieu d’accueil mais la consultation a été 
annulée ?  
 
Vous êtes invités à vous rendre à la consultation ONE la plus proche de chez vous ou chez 
le médecin traitant ou pédiatre de votre enfant. Pour ce faire, veuillez fixer un rendez-
vous préalablement par téléphone.  
 
Soyez assurés que des mesures de précaution sont prises, tant par les consultations ONE 
que par les médecins ou les pédiatres, afin que le maintien des vaccinations soit le plus 
sécurisé possible. 
 
Un seul accompagnant par enfant est autorisé. Bien sûr, ni votre enfant ni l’accompagnant 
ne doivent présenter de symptômes.  
 
Les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. 

Cependant, d’autres symptômes doivent faire évoquer une possible infection au coronavirus, 

tels qu’une diarrhée, des vomissements, un encombrement nasal, des maux de gorge, des 

maux de tête, des douleurs musculaires ou encore une éruption cutanée inhabituelle. 
S’agissant d’un nouveau virus, cette liste de symptômes n’est pas exhaustive, et sera 

actualisée au fur et à mesure des connaissances acquises sur le virus. Dans le contexte actuel 

d’épidémie, nous appelons donc à la prudence. 



 
 
Les recommandations de distanciation physique doivent être respectées en salle 
d’attente. N’oubliez pas également de porter le masque. 

Il est impératif de vous présenter à l’heure du rendez-vous. 
Pour toutes informations sur la vaccination, veuillez consulter le site internet 
www.vaccination-info.be. 
 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers parents, à notre meilleure attention. 

 

Pour le milieu d’accueil 

http://www.vaccination-info.be/

