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Les vaccines et les antibiotique aussi, sont sûrement une des plus grande succès dans l’histoire de la médicine. Jusqu’a maintenant ,ils ont permis aux millions des
personnes a continuer a vivre on les aident ad améliorer leur maladies et leur santé, dans tout le monde.
Ils sont une manière simple, productif et sûr pour protéger les enfants et les grande du différents maladies. Le risque de ces maladies sont notamment plus grande que les
risques que peuvent apporter les vaccine.
De quoi sont composé les vaccines?
Les vaccine ont comme base active des microorganismes, des virus ou des bactéries, ou parties d’eux, les quelles sont capable a stimuler le système immunitaire a
produire des anticorps pour défendre le système des différents maladies infectieux.
Comment réagissent les vaccines ?
Les vaccines réagissent en stimulant le système immunitaire qui en soi est un vrai laboratoire ,capable de produire des armes spécifique et des anticorps utile pour la
défende des virus dangereux.
La vaccination des enfants
La vaccination aide les enfants et les fait sentir bien. Elle est la meilleur choix qu’un parent peut faire pour défendre son enfant de différent infections.
Pour avoir des informations quand et où doivent être fait ces vaccines est nécessaire parler avec le pédiatre (Office de vaccination pour les enfants). Dans le premier an de
la vie sont recommandé 6 vaccinations.
La première vaccination ce fait pendant le troisième moins, avec une visite au cinquième et au onzième moins.
Pour la vaccination est nécessaire respecter cet distance de temps:
entre la première et la deuxième 45 jours
entre la deuxième et la troisième 120 jours
entre la troisième et la quatrième 1 année
Pour les autres vaccinations, même s’il sont pour les petits est nécessaire de se présenter dans les Office de Vaccination pour les grande.
la vaccine antineningococco 58,23 Euro
pour les petits les vaccines qui vont être payé sont : celle pour l’influence jaune 28,11 Euro, pour la Cholera 19,08 Euro, Typhus 18,97 Euro
La vaccination contre l’Hépatite A est gratuit seulement pour les petits.
La vaccinations pour les grand
Si on parle pour les grand, on peut dire qu’existent des différents vaccines qui sont recommandé pour cet catégorie de personnes qui sont touche par des complications
comme dans le cas des infections.
La vaccination contre l’Hépatite B est recommandable et peut être fait gratuitement par les operateurs ou par le personnel de l’hôpital ou dans les maisons te sante
privées.
La vaccination contre l’influence et contre les infections de pneunococco sont conseillable pour tous les personnes qui ont plus de 65 ans et pour eux qui souffrent des
maladies chronique.
La vaccination contre l’influence jeune est recommandable en cas de voyage dans les parties du monde dans les quelle cet maladie est active.
Comment en peut se vacciner ?
Les vaccinations se font seulement si en fait la réservation, quelqu’un peut être réservée aussi par téléphone et/ou avec l’indication du médecin pédiatre.
link Regione Toscana pagina web dedicata alle vaccinazioni
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