Vaccinations et grossesse

Bulletin sur la santé

Visitez le site nyc.gov/health pour consulter tous les bulletins sur la santé.
Appelez le 311 pour demander l’envoi gratuit de copies.

Prévention et protection
Vous faire vacciner pendant votre grossesse peut vous
protéger ainsi que votre bébé contre des maladies
graves, comme la grippe et la coqueluche.
Le risque d’hospitalisation chez le nourrisson atteint de
ces maladies est élevé. En vous faisant vacciner, vous
pouvez transmettre vos anticorps à votre nouveau-né
pour le protéger jusqu’à ce qu’il soit en âge d’être luimême vacciné.
Les vaccins sont sûrs et efficaces et sont utilisés depuis
de nombreuses années lors de millions de grossesses.

Pour encore plus de protection, assurez-vous
que toutes les personnes pouvant être en
contact avec notre nouveau-né sont à jour de
leurs vaccinations.

Vivre une grossesse saine
Il est important de recevoir les vaccins contre la grippe et dcaT
(tétanos, diphtérie et coqueluche acellulaire) lors de chaque
grossesse :
•

 aites-vous vacciner contre la grippe à tout moment. Cela
F
permettra d’éviter les complications liées à la grippe,
comme un accouchement prématuré.

•

 aites l’injection dcaT entre les 27e et 36e semaines de
F
grossesse. Ce vaccin permet de réduire de 90 % les cas
de coqueluche chez le nourrisson.

Avant de tomber enceinte, demandez
à votre prestataire de soins de santé
de vérifier que vous êtes à jour de vos
vaccinations, notamment la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR) et la varicelle.

Recherche de soins
	Renseignez-vous auprès de votre prestataire de soins
de santé sur le vaccin contre la grippe et le vaccin dcaT.
La plupart des assurances maladie les prennent en charge
pendant la grossesse.
Vérifiez auprès de votre pharmacie locale. De nombreuses
	
pharmacies proposent les vaccins sans prescription.
Rendez-vous dans le centre de soins de santé Fort Greene
	
du Département de la santé, ou trouvez un dispensaire de
vaccinations près de chez-vous sur le site
nyc.gov/health/map.
Si vous êtes enceinte et non assurée, vérifiez si vous
	
êtes admissible à Medicaid, qui couvre les soins liés
à la grossesse, indépendamment de votre statut
d’immigration. Pour déposer une demande, rendez-vous
sur nystateofhealth.ny.gov.

Vos antécédents vaccinatoires

Conserver un carnet de vaccination peut vous aider ainsi
que votre bébé à rester en bonne santé. Demandez à votre
prestataire de soins de santé de transmettre les détails
de vos vaccinations au Bureau des vaccinations de la Ville
(Citywide Immunization Registry, CIR) du Département de la
santé. Ainsi :
•

Toutes les informations sont centralisées.

•

 ous savez quels vaccins vous avez reçus et lesquels
V
restent à faire.

•

 os prestataires de soins de santé peuvent vérifier que
V
vous avez reçu tous les vaccins recommandés.

Veillez vous aussi à garder une trace de vos vaccinations.
Pour en savoir plus sur le CIR, appelez le 311 ou consultez le
site nyc.gov et recherchez CIR.
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En savoir plus

Consultez le site nyc.gov/health et
recherchez « Pregnancy: Immunizations »
(Grossesse : vaccinations)
Consultez le site cdc.gov et recherchez
« Pregnancy and Vaccination » (Grossesse
et vaccination)

Recevez les
derniers bulletins
sur la santé

Courriel healthbulletins@health.nyc.gov

Visitez le site nyc.gov/health/pubs pour accéder à ce bulletin sur la santé dans d’autres langues et
à d’autres traductions de documents relatifs à la santé. Vous avez droit à des services dans
votre langue. Ces services sont gratuits dans tous les cabinets et cliniques du Département de la santé de
la ville de New York.
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