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CENTRE DE VACCINATION DE JAKARTA (ID 101) 
 
 

VOTRE PARCOURS DE VACCINATION 
 
 
Afin d’assurer la fluidité du dispositif et d’évite r 
d’encombrer les centres de vaccination, dans l’inté rêt bien 
compris de tout le monde, il vous est recommandé de  lire cette 
fiche qui décrit le parcours de vaccination. 
 
 
1/ Le parcours commence chez vous  : vous venez de recevoir les 
documents suivants : 
 
- la charte de la personne accueillie pour la vaccina tion 

antigrippale H1N1;  
- fiche médicale individuelle pour un adulte;  
- fiche médicale individuelle d’un majeur sous tutell e; 
- fiche médicale individuelle d’un mineur (moins de 1 8 ans); 
- un bon de vaccination contre la grippe H1N1   
- notices sur les vaccins Focetria et Panenza expliqu ant, de 

manière simple, les contre-indications;  
- un plan pour se rendre chez Global Assistance & 

Healthcare. 
 

Après avoir lu attentivement cette documentation, v ous 
imprimez et remplissez soigneusement et en connaiss ance de 
cause la fiche médicale individuelle qui vous conce rne. 
 
2/ vous vous présentez ensuite , selon les horaires 
recommandés, au guichet d’accueil de Global Assista nce & 
Healthcare munis :  
 

� d’un justificatif de résidence en Indonésie  (carte 
consulaire, passeport avec titre de séjour…),  

� de votre fiche médicale individuelle remplie  
� et du bon de vaccination .  



Pour ceux qui auraient oublié ces deux derniers doc uments ou 
qui n’auraient pu les imprimer, des exemplaires vie rges seront 
à leur disposition dans le centre de vaccination, a u Lycée 
International Français et à l’Ambassade de France.   
Durant tout le parcours, vous conserverez ces docum ents, qui 
seront récupérés par un agent en fin de parcours. 
 
3/ vous vous entretiendrez ensuite avec un médecin  qui 
déterminera, en fonction des renseignements portés sur votre 
fiche médicale, si rien ne s’oppose à la vaccinatio n. Après la 
prescription du vaccin par le médecin, vous signere z votre 
fiche pour indiquer que vous consentez à vous faire  vacciner.  
   
4/ vous serez ensuite dirigé vers la salle de vaccinat ion . La 
vaccination étant réalisée dans l’épaule (muscle de ltoïde), 
pensez à vous vêtir d’un vêtement ample sans manche  ou 
permettant de dégager facilement l’épaule.  
Une fois la vaccination effectuée, le bon de vaccin ation sera 
renseigné par le médecin. Celui-ci conservera votre  fiche 
médicale individuelle et le bon de vaccination. 
 
5/ à la fin du parcours , vous obtiendrez un certificat de 
vaccination , que vous conserverez. Il pourra vous servir, le 
cas échéant, lors de la deuxième injection.  
 
Rappel :  
 

� la vaccination contre la grippe A(H1N1) est gratuite  et 
non obligatoire . Elle est entièrement financé par l’Etat 
français.   

 
� Les vaccins qui sont utilisés ont satisfait aux exi gences 

réglementaires européennes et françaises en terme d e 
qualité. Des essais cliniques ont permis de vérifie r 
l’efficacité  et l’innocuité  de ces vaccins.  

 
� Afin de faciliter le déroulement du parcours de 

vaccination, il vous est demandé d’éviter de vous 
attarder, sans raisons sérieuses, entre les différe nts 
étapes du parcours. 

 
 

 


