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Il s’agit d’un site d’informations générales sur la vaccination et les vaccins, indépendant de tout intérêt 
commercial. www.vaccination-info.be est destiné au grand public et plus particulièrement à toute per-
sonne qui se pose des questions sur la vaccination. 

Ce site, coordonné par l’asbl Question Santé, est à l’initiative de trois institutions : l’ONE, l’AVIQ et la Cocof. 
Créé en 2004, le site www.vaccination-info.be vient d’être complètement revu, tant sur ses contenus que 
sur son design afin de favoriser la compréhension des informations par le plus grand nombre. 

www.vaccination-info.be, c’est LE site de référence francophone en matière de vaccination. Les prin-
cipes de la vaccination, la vaccination en pratique, les maladies évitables par la vaccination, la vaccina-
tion en fonction des milieux de vie et des moments de vie constituent les divers points d’accès aux infor-
mations. Une rubrique offrant des réponses claires et détaillées aux questions que se pose tout un 
chacun est un des éléments central du site : 

• À quoi ça sert de se faire vacciner ?
• Mon enfant est enrhumé, peut-il se faire vacciner ?
• Pourquoi vacciner contre des maladies qui ont disparu ?
• Pourquoi vacciner contre plusieurs maladies en même temps ?
• Je suis en bonne santé et je mène une vie saine, pourquoi devrais-je me faire vacciner ?
• Pourquoi y-a-t-il de l’aluminium dans les vaccins ?
• L’industrie pharmaceutique ne pousse-t-elle pas à ce que tout le monde se fasse vacciner ?
• Le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons cause-t-il l’autisme ?
• ...

Les contenus du site se basent sur : 

• Les recommandations officielles de santé publique (Conseil Supérieur de la Santé). 
• Le Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
• Des avis scientifiques et publications reconnues. 

L’ensemble des contenus ont fait l’objet d’une relecture scientifique par les institutions partenaires.

Connaissez-vous le site www.vaccination-info.be

En tant que professionnel de la santé, il peut constituer pour vous  un 
support  et un  outil de qualité pour aborder les questions de vaccina-
tion avec vos patients. Vous pouvez également les inviter à s’y  
référer. 

Dans un contexte où de multiples informations circulent provenant 
de sources parfois peu crédibles, ce site a été construit avec l’ambi-
tion de favoriser un accès au plus grand nombre à des informations  
rigoureuses, scientifiques et exprimées dans un langage clair.
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