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Polyarthrite rhumatoïde
Mon traitement par un inhibiteur de JAK
au quotidien

Brochure d’information destinée aux patients
sous traitement par un inhibiteur de JAK
*avec vous

Polyarthrite rhumatoïde - Mon traitement par inhibiteur de JAK
Votre médecin vous a prescrit un médicament inhibiteur de JAK pour traiter votre
polyarthrite rhumatoïde. Il vous en a exposé les bénéfices et les éventuelles contraintes.
Ce guide a pour vocation de vous informer au mieux sur les aspects pratiques
de votre traitement et vous permettre de participer activement à votre traitement.
Il complètera ainsi les informations contenues dans la notice de votre médicament
qu’il est important de consulter avant de débuter votre traitement.
Cette brochure a été réalisée en partenariat avec 2 infirmières
exerçant dans un service de rhumatologie en milieu hospitalier :
- Stéphanie Paulus, infirmière au CH de Dreux
- Dominique Vasseur, infirmière au CHU d’Amiens.
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1 Que se passe-t-il au cours d’une polyarthrite rhumatoïde ?
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire
chronique (c’est-à-dire qui dure dans le temps), qui touche
les articulations, et qui, en l’absence de traitement, va peu à peu
les détruire.

Articulation normale

1,2

Articulation enflammée

A quoi ressemble une articulation normale ?
Une articulation est constituée de 2 extrémités osseuses, recouvertes de
cartilage. Elle est entourée par une membrane, la membrane synoviale,
qui permet d’unir les deux os et de faciliter le mouvement de l’articulation en
sécrétant un véritable lubrifiant que l’on appelle le liquide synovial. 2

Que se passe-t-il dans l’articulation en cas de polyarthrite
rhumatoïde ?
Une inflammation se produit au niveau de la membrane synoviale :
la membrane s’épaissit, et des substances dues à l’inflammation (cellules,
molécules) s’accumulent dans l’articulation et s’attaquent aux différentes
structures.

Os
Cartilage

L’os peut s’abimer,
se fragiliser :
on dit qu’il se
« déminéralise »

Capsule
Membrane
synoviale
Liquide
synovial

Cellules de
l’inflammation
Le cartilage
s’amincit

Le saviez-vous ? 3
La réaction inflammatoire est un mécanisme naturel de défense du corps.
Elle fait intervenir de nombreuses cellules et molécules, et s’arrête quand
les agressions disparaissent.
Dans la polyarthrite rhumatoïde, la réaction inflammatoire est exagérée
et persiste, comme si le corps n’arrivait pas à éliminer l’agression de
l’articulation. Le système inflammatoire est stimulé en permanence, on parle
d’inflammation chronique.

www.abbviecare.fr
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2 Qu’est-ce que Janus Kinase (JAK) ? Qu’est-ce qu’un inhibiteur de JAK ?
JAK est une enzyme, que l’on retrouve à l’intérieur des cellules
impliquées notamment dans la réaction inflammatoire. Elle joue
un rôle clé dans la transmission du message à l’intérieur de la
cellule : cela déclenchera une réaction inflammatoire. 4

Un inhibiteur de JAK est un traitement de fond de la polyarthrite
rhumatoïde. 6
Les inhibiteurs de JAK empêchent les enzymes JAK d’agir (ou du
moins diminuent leurs activités), et par conséquent, aident à réduire

l’inflammation. 7
Cause externe
(infection,
blessure ...)

1
2

Un message est
transmis dans
la cellule pour
qu’elle produise
des molécules
inflammatoires

Les enzymes JAK
sont activées

Cause externe
(infection,
blessure ...)

1

JAK

JAK

3
Noyau
de la cellule
CELA DÉCLENCHE
UNE RÉACTION
INFLAMMATOIRE 8

Cellule de
l’inflammation

Le message
n’est pas transmis ;
les molécules
inflammatoires ne
sont pas produites

2

Le JAK inhibiteur bloque
l’action des enzymes JAK

3
Noyau
de la cellule
RÉDUCTION
DE LA RÉACTION
INFLAMMATOIRE 8

Cellule de
l’inflammation

Le saviez-vous ? 5
Les enzymes sont des protéines. Il en existe de nombreuses, chacune ayant
une fonction précise. Elles sont indispensables à notre corps, et remplissent
un grand nombre de fonctions comme aider à digérer, fabriquer des
hormones, éliminer des substances toxiques…

www.abbviecare.fr
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3 Quels sont les bénéfices
d’un traitement dans la polyarthrite rhumatoïde?

7,9

L’objectif du traitement de la polyarthrite rhumatoïde est d’offrir la meilleure
qualité de vie possible sur le long terme, grâce à :
- un contrôle des symptômes
- la prévention des lésions structurales
- la possibilité de mener une vie sociale et professionnelle normale
L’objectif du traitement est donc d’atteindre et de maintenir la rémission ou au
minimum la faible activité inflammatoire. On appelle rémission l’absence de
signes et symptômes d’activité inflammatoire significative. 10

Le saviez-vous ?
Il existe différents types de traitement de la polyarthrite rhumatoïde : 6
Les traitements chimiques classiques sont des traitements de fond qui
limitent la multiplication des cellules de l’immunité et limitent ainsi les
mécanismes inflammatoires.
Les traitements chimiques ciblés sont des traitements de fond qui ont
la caractéristique de cibler, de façon spécifique, certaines cellules de
l’immunité et de limiter la production par ces cellules de médiateurs de
l’inflammation.
Les traitements de fond biologiques sont des traitements de fond qui sont
des protéines fabriquées par des cellules, et qui vont cibler de façon très
spécifique des agents de l’inflammation.
Les médicaments inhibiteurs de JAK sont des traitements chimiques ciblés qui se
prennent par voie orale.11
Comme tout traitement médical, les inhibiteurs de JAK peuvent présenter des
effets indésirables, votre médecin vous dira lesquels. N’hésitez pas à lui en parler.
www.abbviecare.fr
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4 Quels sont les examens à
réaliser avant la prescription
d’un inhibiteur de JAK ?

5 Dans quels cas
un inhibiteur de JAK ne peut-il
pas être prescrit ?

Avant de vous prescrire un traitement par inhibiteur de JAK, votre
rhumatologue réalisera un certain nombre d’examens et répondra
à certaines questions afin qu’il puisse écarter des situations dans lesquelles

Votre rhumatologue ne vous prescrira pas un inhibiteur de JAK si : 7

ce traitement serait contre-indiqué : 9,10

Des tests sanguins pourront vous être prescrits avant votre traitement par un
inhibiteur de JAK afin de vérifier votre taux de globules rouges et de globules
blancs, votre taux de cholestérol et votre taux d’enzyme hépatique.
Ils permettent de s’assurer que le traitement par un inhibiteur de JAK n’est pas
contre-indiqué. 7
Les examens à réaliser peuvent être différents selon le traitement
qui vous aura été prescrit. Pour une information complète, veuillez vous
reporter à la notice de votre médicament.

 ous êtes allergique aux inhibiteurs de JAK ou à l’un des autres composants
V
contenus dans ces médicaments
Vous êtes enceinte ou si vous pensez l’être
Ces contre-indications sont communes à tous les inhibiteurs de JAK
mais chaque inhibiteur de JAK a également ses propres contre-indications.
Il est important de se référer à la notice du médicament qui vous a été prescrit
pour une information complète sur le médicament.

À noter
Informez votre médecin ou pharmacien : 9
 i vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre un autre
S
médicament.

Ce n’est qu’après vérification des différents points préalables à la prise du
traitement que votre médecin réalisera la prescription adaptée à votre
situation clinique.

www.abbviecare.fr
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7

Il est important d’être à jour dans ses vaccinations.
Suivant votre situation, votre médecin pourra vous proposer de
réaliser certains vaccins avant de démarrer le traitement par un
inhibiteur de JAK.
Avant d’initier le traitement, il est recommandé que tous les patients
aient leurs vaccinations à jour conformément au calendrier vaccinal
en vigueur.
Il est recommandé de ne pas administrer de vaccins vivants pendant
le traitement par inhibiteur de JAK.

7 Comment bien prendre
son traitement ?
7,12

Il est essentiel de prendre son traitement de façon régulière
et continue, et cela même quand les symptômes ont diminué
ou disparu.
En effet, l’arrêt du traitement ou une prise non régulière risquerait d’entraîner une
reprise des symptômes.
N’arrêtez jamais votre traitement avant d’en avoir parlé avec votre
rhumatologue.
Suivez attentivement les indications de votre médecin pour la prise de
votre traitement : respectez le nombre, la fréquence des prises et la durée du
traitement.
Au moment de la prescription de votre traitement, une carte de surveillance, qui
comporte des données de sécurité sur votre traitement, pourra vous être remise
par votre médecin.

Trucs et astuces
Pour en savoir plus sur les vaccins
Vous pouvez consulter le calendrier vaccinal sur le site https://solidaritessante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/
calendrier-vaccinal

 i vous avez oublié de prendre votre inhibiteur de JAK, reportez-vous à la
S
notice de votre médicament.
 i vous avez pris plus d’inhibiteurs de JAK que vous n’auriez dû, contactez
S
votre médecin.
 n cas de doute ou de questions, demandez plus d’informations à votre
E
médecin ou votre pharmacien.

www.abbviecare.fr
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8 Quels professionnels de santé suivent les patients sous inhibiteur
de JAK et quel est leur rôle ?
9,12

L

Le RHUMATOLOGUE HOSPITALIER (à l’hôpital ou
en clinique) : il est le seul habilité à faire la première
prescription et à la renouveler tous les ans.

Le RHUMATOLOGUE LIBÉRAL (exerce en cabinet) :
C’est lui qui peut prendre la décision de vous envoyer
consulter un rhumatologue hospitalier. Il est le
partenaire du spécialiste hospitalier pour votre suivi et
pour gérer les éventuels effets indésirables et discuter
d’un éventuel changement de traitement.
Il peut renouveler votre traitement dans l’intervalle des
12 mois suivant la prescription du médecin hospitalier.

MG

Le MÉDECIN GÉNÉRALISTE : il a un rôle important car
c’est le premier que vous pouvez consulter, en cas de besoin.
Il est important qu’il soit informé de votre traitement.

Le PHARMACIEN : il commande
médicament. Professionnel de
aider à organiser les prises
encourager à être régulier.
vous orienter vers le bon

www.abbviecare.fr

Le KINÉSITHÉRAPEUTE : il va effectuer
les séances de kinésithérapie, programmes
d’activité physique et, selon les cas, de
balnéothérapie.

L’ERGOTHÉRAPEUTE : il vous apprend les méthodes
de protection des articulations pour prévenir les
déformations (adaptation du geste, des ustensiles),
peut proposer un aménagement de votre domicile
ou de votre environnement pour plus d’accessibilité,
vous former à l’utilisation d’un appareillage (attelles,
chaussures orthopédiques, canne…)
Suivre mon traitement

H

Les INFIRMIÈR(E)S, LIBÉRAUX(ALES) ET
HOSPITALIERS(ÈRES) : ils vont participer pleinement
à votre prise en charge, à votre suivi et contribuent au
dépistage d’éventuels facteurs de risque et/ou
de pathologies associées.

et dispense tous les mois votre
santé de proximité, il peut vous
de votre traitement et vous
En cas de problème il pourra
interlocuteur.
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9 Quels sont les risques d’effets indé sirables d’un inhibiteur de JAK ?
Les inhibiteurs de JAK sont des médicaments et comme tout
médicament, ils peuvent entraîner des effets indésirables mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

7,11

Si vous ressentez un effet indésirable quel qu’il soit, parlez-en à votre médecin
ou votre pharmacien, même si ce n’est pas un effet indésirable mentionné dans
cette brochure ni dans la notice du médicament.

Prévenir les risques et effets indésirables d’un médicament, c’est avant tout les
connaître et les reconnaître.

Types d’effets indésirables
• Infections

Exemples
• Zona
• Herpès
• Infection du nez
et de la gorge
• Gastroentérite
• Infection urinaire
• Pneumonie

Déclarer ses effets indésirables
 ous pouvez déclarer les effets indésirables directement via le système
V
national de déclaration :
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage
d’informations sur la sécurité du médicament.

Suivre mon traitement

Un des risques principaux d’effet indésirable commun à l’ensemble des
inhibiteurs de JAK est la survenue d’une infection. Les inhibiteurs de JAK
peuvent en effet aggraver une infection existante, augmenter la probabilité de
développer une nouvelle infection ou augmenter le risque de réactivation virale.

Préparez votre consultation
D’autres effets indésirables éventuels peuvent survenir. Pour connaitre les
effets indésirables propres au médicament qui vous a été prescrit, veuillez
consulter la notice du médicament.

Avez-vous ressenti des effets indésirables ?
Si oui, notez-les afin d’en parler à votre médecin
lors de votre prochaine consultation.

Il est important de lire attentivement la notice du médicament qui vous a été
prescrit pour une information complète.

www.abbviecare.fr
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10 Que faire en cas d’infection ?

7

Les inhibiteurs de JAK peuvent réduire la capacité de votre corps à lutter contre
les infections et cela peut aggraver une infection existante, accroître le risque
de développer une nouvelle infection, ou augmenter le risque de réactiver une
infection.

Les symptômes suivants peuvent être révélateur d’une infection :

Toux
persistante

Plaies sur la peau Sensation anormale
ou peau chaude, de fatigue / maux de
rouge ou douloureuse tête persistants

Sueurs

Perte de poids

Problèmes
dentaires

Suivre mon traitement

Fièvre/
frissons

Éruptions
sur la peau
accompagnées
de cloques

DEVANT L’UN DE CES SIGNES,
VOUS DEVEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN
qui décidera s’il faut suspendre ou non le traitement.

www.abbviecare.fr
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7

Les inhibiteurs de JAK sont contre-indiqués pendant la grossesse.
En conséquence, il est recommandé :
 ’avoir une contraception efficace si vous êtes en âge d’avoir des enfants.
D
Cette contraception sera à poursuivre après l’arrêt du traitement pendant
la durée indiquée par votre médecin.
D’informer votre gynécologue de votre traitement par inhibiteur de JAK
 ’être attentive à tout retard de règles survenant avant la mise sous
D
inhibiteur de JAK et pendant toute la durée du traitement
 i vous désirez avoir un enfant alors que vous prenez un inhibiteur de JAK,
S
vous devez discuter de ce projet de grossesse avec votre rhumatologue.
Votre médecin vous précisera le délai recommandé entre la date d’arrêt
du traitement et la date de conception ainsi que les traitements autorisés
pendant la grossesse.
 i une grossesse survient alors que vous êtes sous inhibiteur de JAK,
S
parlez-en à votre médecin immédiatement.

Le traitement doit être interrompu ou ne doit pas être repris en cas
d’allaitement

12 Quelles sont les précautions
particulières à prendre
lors d’un traitement
par inhibiteur de JAK ?
7

Soyez attentif à l’apparition de tout signe ou symptôme d’infection. Les
inhibiteurs de JAK peuvent réduire la capacité de votre corps à lutter contre
les infections et aggraver ainsi une infection existante ou accroître le risque
de développer une nouvelle infection.

À noter
Consultez votre médecin de toute urgence si vous présentez des signes
d’infection tels que : Fièvre/frissons Toux persistante Plaies /cloques
sur la peau Sueurs nocturnes Problèmes dentaires Éruptions sur la peau
accompagnées de cloques Sensation anormale de fatigue / maux de tête
persistants Perte de poids
Informez votre médecin et vos professionnels de santé de votre
traitement par inhibiteur de JAK, notamment :
 i vous devez subir une intervention chirurgicale ou un soin dentaire à
S
risque infectieux
Avant de prendre tout autre médicament
Effectuez les examens de suivi demandés par votre médecin.
Si vous êtes une femme en âge d’avoir des enfants, utilisez un moyen
de contraception efficace pendant toute la durée de votre traitement
par inhibiteur de JAK
Si vous arrêtez votre traitement par inhibiteur de JAK, poursuivez cette
contraception pendant la durée indiquée par votre médecin.

www.abbviecare.fr
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11 Une grossesse est-elle
contre-indiquée ?

Semaine
10
Semaine 9
Semaine 8
Semaine 7
Semaine 6
Semaine 5

Suivre mon traitement

Semaine 4
Semaine 3

Ai-je pris mon
inhibiteur de JAK
tous les jours ?

Dimanche

Samedi

Vendredi

www.abbviecare.fr

Jeudi

Ce calendrier de suivi de prises peut vous aider : complétez le pendant les
10 premières semaines de votre traitement, en indiquant l’horaire de prise de
votre traitement chaque jour.

Mercredi

À compléter pendant les 10 premières semaines de votre traitement.

Mardi

Calendrier de suivi des prises

Lundi

Vous trouverez ci-après un outil pour faciliter votre quotidien avec votre
traitement par un inhibiteur de JAK :

Semaine 2

Pour ne pas oublier votre traitement, il est conseillé de prendre votre traitement
par inhibiteur de JAK chaque jour à la même heure.

Semaine 1

L’observance est une condition indispensable à l’obtention et au maintien
de l’efficacité d’un traitement. En effet, une mauvaise observance en début
de traitement ne permettra pas d’obtenir l’efficacité attendue, tandis qu’une
perte d’observance après disparition des symptômes mais avant la fin d’un
traitement expose au risque de voir revenir les symptômes. Il est difficile de
juger de l’efficacité d’un traitement s’il n’a pas été correctement pris. Dans le
cadre d’un traitement au long cours, une bonne observance est indispensable
pour s’assurer que le traitement convient. Sil s’avère efficace et bien toléré,
alors l’observance est la condition pour maintenir l’efficacité dans la durée,
améliorer la qualité de vie et éviter l’aggravation de la maladie.

Mon objectif :
Prendre tous les jours mon traitement inhibiteur de JAK

L’observance thérapeutique est le fait de respecter scrupuleusement la
prescription et les recommandations de votre médecin. Cela revient à prendre
le traitement prescrit : à la bonne dose, à la bonne fréquence et pendant la
bonne durée (1 semaine, 1 mois… ou en continu pour une maladie chronique).

Complétez ce tableau pendant les 10 premières semaines de votre traitement pour évaluer la régularité de vos prises, en indiquant l’horaire
de prise de votre traitement chaque jour.

7,13

Calendrier de suivi des prises de mon inhibiteur de JAK

13 Pourquoi faut-il respecter
scrupuleusement
la prescription (dose
et fréquence) ?
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14 Quelles sont les règles
d’hygiène de vie à respecter
au quotidien ?
Il est important, en plus de votre traitement et de votre suivi médical, de conserver
une bonne hygiène de vie.
Arrêtez le tabac si vous êtes fumeur(se) car la polyarthrite
rhumatoïde répond moins au traitement chez les fumeurs.14

15 Quelles sont les précautions
à prendre avant de partir
en vacances ?
7,18,19

Avant votre départ :
U
 ne consultation spécialisée en médecine du voyageur peut être nécessaire
(notamment si des vaccins sont nécessaires : selon les zones certains vaccins
sont en effet indispensables mais contre-indiqués avec les inhibiteurs de JAK).
Les vaccins vivants sont contre-indiqués avec les inhibiteurs de JAK.
 es inhibiteurs de JAK se présentent sous la forme de comprimés et ne nécessitent
L
pas de précaution particulière de conservation.

Alimentation 15,16

Assurez-vous d’emporter la quantité nécessaire pour la durée de votre voyage.

Adoptez une alimentation équilibrée
Respectez les recommandations alimentaires

 ur place, des mesures d’hygiène et des précautions sont à prendre avec
S
l’alimentation et contre les insectes.

éventuelles mentionnées par votre diététicien/
nutritionniste/médecin.
Surveillez votre poids pour éviter un surpoids, néfaste pour les
articulations et la colonne vertébrale.

EN CAS DE FIÈVRE OU DE SYMPTÔMES D’INFECTION,
IL FAUT CONSULTER RAPIDEMENT.
Si vous êtes à l’étranger, présentez-vous aux urgences.
Si vous êtes en France, consultez un médecin généraliste.
 i vous partez à l’étranger, munissez-vous d’une information écrite, si possible en
S
anglais, sur votre traitement.

Activité physique 17
En dehors des poussées inflammatoires douloureuses, l’activité
physique est recommandée.
La natation ou la marche par exemple, peuvent contribuer à prévenir
les raideurs et les déformations des articulations.

Demandez conseil à votre médecin.

Pour en savoir plus
 our tout renseignement concernant les vaccinations nécessaires pour se
P
rendre dans un pays étranger, des sites web apportent des informations, en
particulier : www.pasteur-lille.fr/sante/je-voyage/ ou http://www.diplomatie.
gouv.fr/fr/conseils-aux voyageurs_909/index.html
Les voyages en pays à haut risque sanitaire sont déconseillés.

www.abbviecare.fr
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Pratiquez une activité sportive adaptée.
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Vous pouvez utiliser cette double page pour préparer votre consultation avec votre
médecin.

Ce qui me plait, me donne de l’énergie, me motive ?
Identifiez vos activités (physiques ou autres) favorites :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.. .............................................................................................................................
À quelle fréquence les pratiquez-vous ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Comment pourriez-vous les intégrer plus souvent dans votre vie ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ce qui vous fatigue, vous pèse ?
Listez les activités, les tâches qui vous fatiguent, sont difficiles à réaliser :
...............................................................................................................................

17 Puis-je poursuivre mon activité
professionnelle ? 20
Parlez à l’équipe médicale qui vous suit de votre activité professionnelle
et demandez-lui si la poursuite de cette activité est possible avec ou sans
aménagements.

Vous êtes en activité
Rencontrez-vous des difficultés dans votre travail ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Avez-vous besoin d’aménagements horaires ? D’aménagements de poste ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Vous sentez-vous soutenu par votre entourage ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Vous êtes en arrêt de travail
Avez-vous envie de reprendre votre travail ?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.. .............................................................................................................................
Ces activités sont-elles indispensables ? Pouvez-vous les aménager ?
Vous faire aider pour les réaliser ?
...............................................................................................................................

Vous sentez-vous prêt(e) et capable de reprendre votre travail à 100% ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
.. .............................................................................................................................
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16 Comment améliorer
mon bien-être ?

Polyarthrite rhumatoïde - Mon traitement par inhibiteur de JAK

18 Où trouver des informations
complémentaires et
du soutien ?
Association de patients
Adulte (Polyarthrite rhumatoïde, Spondyloarthrites axiales, Rhumatisme psoriasique)
AFLAR : Association Française de Lutte Rhumatismale : www.aflar.org
 FP : Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes
A
Inflammatoires Chroniques : www.polyarthrite.org
 NDAR : Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde :
A
www.polyarthrite-andar.org

Société savante

À noter 12
Pour obtenir de l’aide (pour votre vie quotidienne, pour vos déplacements)
n’hésitez pas également à vous renseigner auprès :
des assistants sociaux (mairie, hôpital, Assurance Maladie) ;
de votre caisse d’allocations familiales (CAF) ;
 es maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
d
Leur liste est consultable sur les sites de :
- La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) :
https://www.cnsa.fr/
- Le Ministère des affaires sociales et de la santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/

Société Française de Rhumatologie : http://public.larhumatologie.fr
CEREMAIA : Centre de Référence des Maladies Auto-Inflammatoires :
http://ceremaia.fr

Institutions
Haute Autorité de Santé : www.has-sante.fr
Agence Nationale de Sécurité du Médicament : www.ansm.sante.fr
Manger bouger : www.mangerbouger.fr

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
www.signalement-sante.gouv.fr

AbbVie Care
www.abbviecare.fr
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 alendrier vaccinal sur le site solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/
C
preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
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