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Les Vaccinations
• C’est le moyen de prévention le plus efficace pour 

lutter contre certaines maladies infectieuses
•  Elles sauvent chaque année des millions de vie

100 questions pour s’informer
• Concret et accessible, comme l’ont souhaité les 

auteurs, avec des réponses claires, didactiques et 
compréhensibles aux questions les plus souvent 
posées sur les vaccinations

• Richement illustré avec un code couleur et un lexique 
simple pour une compréhension immédiate du lecteur

Quelques exemples de questions 
• Qu’y a-t-il dans un vaccin ?
• Toute personne peut-elle se faire vacciner ?
• Peut-on contracter la maladie si on est vacciné ?
• Y a-t-il un lien entre la vaccination contre l’hépatite B et 

la survenue d’une sclérose en plaques (SEP) ?
• Pourquoi vaccine-t-on un immunodéprimé et 

éventuellement son entourage ?
• Pourquoi le vaccin contre la grippe change-t-il 

régulièrement ?

des Maladies Auto-immunes 
et Auto-inflammatoires Rares
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● Conçu pour tous ceux qui souhaitent s’informer sur 

les vaccinations ● Ecrit par des spécialistes hospitaliers 

sous l’égide du CRI et de la Filière FAI2R ● Ce livre 

apporte des réponses claires aux questions que se pose 

réellement le public.

La vaccination est aujourd’hui le moyen de prévention le plus 

efficace pour lutter contre certaines maladies infectieuses. Elle 

permet de se protéger soi-même mais également de protéger 

la collectivité. Elle sauve chaque année des millions de vies. 

Ce livre répond à toutes les questions que vous vous posez 

sur les vaccinations : que contiennent les vaccins, quelle 

est leur efficacité, contre quelles maladies protègent-ils, les 

vaccins sont-ils sûrs, pourquoi se faire vacciner quand on est 

immunodéprimé... 

En 100 questions, il vous aidera à comprendre  à quoi servent 

les vaccinations et ce qu’apportent les vaccins.

L’équipe d’auteurs est constituée de médecins infectiologues, 

internistes, pédiatres, immunologistes, tous spécialistes de 

la vaccination... Ils sont en contact quotidien avec des patients, 

de ce fait les questions traitées ici relèvent des réelles inter-

rogations du patient et plus largement du grand public. Les 

réponses données sont compréhensibles par tous.

Ce livre est recommandé par les professionnels. Il a pour but de :

• vous aider à mieux comprendre les enjeux de la vaccination,

• vous aider à mieux comprendre la vaccination chez le patient 

immunodéprimé, 

• vous apporter des informations pratiques sur les vaccinations.

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à Arthritis Fondation Courtin.
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Pourquoi un livre sur les Vaccinations ?
 
Pour une information de qualité, dans un contexte de 
défiance.

A l’heure où les vaccins sont discutés, les campagnes 
de vaccination contestées et où l’on observe une perte 
de confiance dans la vaccination, cet ouvrage vient 
apporter une information de qualité, claire et précise sur 
ce moyen de prévention pourtant très efficace. En effet, 
la vaccination a permis de faire reculer très fortement 
de nombreuses maladies infectieuses, comme la 
poliomyélite, la diphtérie ou encore le tétanos.

Si le premier objectif d’un vaccin est la protection 
individuelle, une excellente couverture vaccinale peut 
permettre de protéger également la collectivité par une 
immunité dite de groupe.

Ce livre aborde toutes les questions que l’on peut 
se poser sur les vaccinations, que ce soit sur leur 
composition, leur efficacité, leur tolérance ou encore 
leurs effets secondaires. Une large place est également 
consacrée à la vaccination des patients immunodéprimés.
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• Pour obtenir une interview d’un des 
   auteurs

• Pour recevoir le livre

• Pour obtenir la couverture en JPEG 
   ou en PDF

ÉDITIONS KATANA santé
Annie EGGERMANN
Tél. : 06 07 78 50 83

a.eggermann@katanasante.com Au-delà de l’information, ce livre répond entièrement 
à l’objectif d’éducation thérapeutique du patient 
grâce à plusieurs tests d’auto-évaluation du lecteur, 
afin que celui-ci puisse mieux comprendre ce 
qu’apportent les vaccinations.

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à Arthritis 
Fondation Courtin.
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