
La vaccination contre la grippe
Le vaccin
Comme chaque année, ce vaccin comporte 3 souches  de 
virus grippal dont le fameux A H1N1 2009.

Les indications
Les recommandations  françaises n'ont pas changé. La 
vaccination reste recommandée aux enfants  à risque : 
asthmatiques, diabétiques, anciens prématurés etc. .
Après les USA, les canadiens,  plusieurs pays européens 
recommandent cette vaccination dès  6 mois. Ils considèrent 
que,  même si la vaccination pourrait être moins efficace 
chez le petit enfant que chez l'adulte, les risques  potentiels 
(hospitalisations fréquentes, coût engendré par l'absentéisme 
etc) justifient cette vaccination.
Mon avis? Je la ferai pour mes enfants et moi-même!

Quel vaccin ?
Je recommande le Vaxigrip.

Combien d'injections?
- À partir de 9 ans: 1 seule injection.
- Pour les moins de 9 ans:
Ceux qui ont reçu une vaccination complète l'année 
dernière pour la grippe saisonnière et  pandémique : 1 seule 
injection.
Pour tous les autres : 2 injections à 1 mois d'intervalle

- Dose entière ou demie-dose?
Demie-dose pour les moins de 3 ans.

- Quand?
Dès maintenant.

- Comment?
Soit lors d'une visite systématique, soit en appelant le jour 
même pour passer "entre 2".
Si vous êtes nombreux, je ferai des 1/2 journées spéciales 
vaccination.

Merci à ceux qui sont intéressés de m'envoyer un mail en précisant le 
nombre d'enfants concernés et en inscrivant dans "l'objet" du message : 
"vaccin grippe"

Les épidémies du moment 
La varicelle
Il y en a plusieurs, en particulier en crèche.
La varicelle ne fait pas partie des maladies qui nécessitent 
une éviction des collectivités. Cette réglementation est 
malheureusement mal connue.
Comme pour toute maladie il est néanmoins conseillé de 
laisser l'enfant au domicile s'il ne se sent pas bien.
Le traitement se limitera à une application journalière de 
Biseptine, Atarax ou Polaramine en cas de démangeaisons, 
Doliprane si la fièvre est mal supportée; et rien d'autre +++
(en dehors de couper les ongles,  les brosser et lavage des 
mains).
Des cas de scarlatine
La scarlatine est une angine (= mal de gorge), en règle très 
fébrile, s'accompagnant d'une éruption (rougeur diffuse, 
granitée, prédominant sur le siège et les plis, démangeaisons 
fréquentes). Elle est due à un  streptocoque que l'on peut 
mettre en évidence grâce à un test que l'on peut faire en 3 
minutes au cabinet.  Le traitement est celui de toute angine 
non virale : antibiotique pendant 6 jours et éviction scolaire 
de 2 jours. 
Et c’est parti pour les rhinopharyngites
Le nez coule, il tousse, il a de la fièvre ...
Il faut : laver le nez avec du Sinomarin, prévoir que la fièvre 
va durer 2 à 3 jours, que le nez va couler clair puis jaune 
puis vert pendant 8 jours, que bébé sera grognon. 
Il n’y a pas de médicament efficace contre la toux (proposer 
du miel s’il a plus de 12 mois).
Prenez rendez-vous s’il semble être douloureux (otite?), gêné 
pour respirer, et si vous êtes inquiets.
Et surtout prenez les mêmes  mesures de 
prévention que l’année  dernière, recommandée 
pour limiter la propagation de la grippe:
lavage des mains, mouchoirs jetables, etc ...

Pensez à la vitamine D
Pour les enfants de 2 à 5 ans et pour ceux qui ont 
commencé la puberté (pilosité pubienne, poussée des  seins), 
2 ampoules durant l’hiver.

N’oubliez pas les visites systématiques !
C’est là
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Pour les 
Collégiens et lycéens 

 
Préparation aux épreuves 
"natation" et "sauvetage"  

du baccalauréat 
 

Tous les jeudis 17h30 à 18h30 
A la piscine de Provins 

-perfectionnement 4 nages 
-initiation sauvetage 
-préparation épreuve orale 

 
Inscription sur Place 
Certificat médical obligatoire 
Cotisation par chèque au Trésor Public 
Bon CAF acceptés 
Renseignements à la piscine auprès de Michel au 01 64 00 20 86 
au Service des sports: 01 64 00 46 03 ou au 01 64 00 00 20 

 

 ESCALADE 
                activité organisée par la Ville de Provins 

 
 Pour les enfants  

à partir de 7 ans 
 

Samedi matin  
de 9h30 à 11h00 

 

Inscription sur Place 
 

Certificat médical obligatoire 
Cotisation par chèque au Trésor Public 
Bon CAF acceptés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements sur place, à la piscine auprès de Michel 
au Service des sports: 01 64 00 46 03 ou au 01 64 00 00 20 

http://www.wmaker.net/copindoc/docs/Intro.pdf
http://www.wmaker.net/copindoc/docs/Intro.pdf

