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Vaccination 
 

 

Les outils sélectionnés par le Service PSE 

 

Le Service PSE a également sélectionné une série d'outils et de sites Internet élaborés par d'autres 

intervenants "santé"; ceux-ci peuvent aider les enseignants dans la mise en pratique de leur 

projet-santé. 

 

La prévention du cancer du col de l’utérus 

 

Type d’outil : Documentation 

Format : Brochure 

Année de création : 2008 

Editeur : Question Santé  

Résumé : Cette brochure développe la prévention primaire (la vaccination) et secondaire (le 

dépistage) par rapport au cancer du col de l’utérus. 

A télécharger sur : http://www.questionsante.org 

  

Vacciner ? Mieux comprendre pour décider 

 

Type d’outil : Documentation 

Format : Brochure 

Année de création : 2006  

Editeur : PROVAC 

Résumé : Depuis peu, vous êtes parents. Félicitations ! Sa bonne santé fait l'objet de toute votre 

attention et, tout naturellement, vous vous posez des questions concernant sa vaccination. Peut-

être êtes-vous un peu inquiets ? Peut-être êtes-vous en totale confiance ? Peut-être remettez-vous 

en question la vaccination ou y êtes-vous opposés ? Peut-être vous situez-vous entre ces deux 

positions extrêmes ? Si vous cherchez à mieux comprendre les arguments actuels à mettre dans la 

balance pour prendre une part active dans la décision de vacciner votre enfant, c'est à vous que 

cette brochure s'adresse. Le point de vue qui y est développé est celui du programme de 

vaccination; il n'est pas neutre quoique respectueux de points de vue différents. Nous vous 

souhaitons bonne lecture. 

A télécharger sur : http://www.dominos-graphiste.net 

 

 

Vacc.info 

Type d’outil : Documentation 

Format : Site Internet 

Résumé : Vaccin après vaccin, âge après âge, le site www.vacc.info vous guide à travers les 

arcanes de la vaccination et démêle pour vous l’écheveau des multiples vaccinations possibles, 

conseillées ou recommandées en Communauté française de Belgique aux enfants, adolescents, 

adultes, travailleurs et voyageurs. Il présente le Programme de vaccination de la Communauté 

française qui donne accès gratuitement aux vaccins recommandés pour les nourrissons et les 

enfants. Il vous propose une rubrique des actualités en matière de vaccination. 

A télécharger sur : http://www.vaccination-info.be/ 
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