
 

 

 

Jakarta, le 15 décembre 2009 

 

Madame, Monsieur, chers compatriotes, 

Dans le cadre du plan de vaccination mis en place par le gouvernement français contre la 

grippe H1N1, l’ambassade de France en Indonésie et à Timor Est recevra le 18 décembre un 

total de 3900 doses de vaccins Focetria (laboratoire Novartis) et 40 doses de vaccin non adjuvé 

Panenza (laboratoire Sanofi-Pasteur-Adventis), livrés depuis la France par le ministère de la 

santé français. La pandémie apparaît peu développée en Indonésie, à la différence d’autres pays 

où les opérations de vaccination ont commencé ces derniers jours. Le gouvernement français 

souhaite toutefois proposer à tous les Français résidant à l’étranger une offre de vaccination 

comparable à celle qu’ils auraient en France. L’Ambassade de France propose donc aux Français 

d’Indonésie et de Timor Est qui le souhaitent une vaccination gratuite, à partir du lundi 21 

décembre. 

Vous trouverez joint à ce message un document détaillant le parcours de vaccination, une 

charte de la vaccination vous informant de vos droits, ainsi que des documents (fiche médicale 

individuelle, bon de vaccination) à remplir avant de procéder à la vaccination. Un dernier 

document, le certificat de vaccination, vous sera remis à l’issue des opérations de vaccination. 

Vous trouverez en outre la notice des deux vaccins utilisés. Tous ces éléments peuvent 

également être téléchargés sur le site de l’ambassade (ci-dessous). 

Je vous rappelle qu’un délai de 3 semaines minimum est nécessaire entre une éventuelle 

vaccination contre la grippe saisonnière et la vaccination contre la grippe H1N1. En outre, les 

enfants de moins de 9 ans et les personnes de plus de 60 ans devront recevoir une deuxième 

injection du même vaccin, au moins 3 semaines et jusqu’à 6 mois après la première injection. 

Cette campagne de vaccination est ouverte aux ressortissants français résidant en 

Indonésie, qui seront invités à présenter un passeport et une carte de résident (Kitas) ou une 

carte d’immatriculation consulaire. Elle est également ouverte aux conjoints, enfants et beaux-

parents de ressortissants français, vivant sous le même toit ; un livret de famille devra alors être 

présenté. En outre, la vaccination sera proposée à tous les enfants scolarisés dans les écoles et 

lycées français sur leur lieu de scolarisation à la rentrée, sans condition de nationalité, avec 

l’accord des parents. Les employés locaux des institutions françaises en Indonésie se verront 

également proposer une vaccination. Il est précisé que les Français de passage sont invités à se 

faire vacciner en France. 

- A Jakarta, un premier centre de vaccination sera ouvert dans les locaux de la société 

Global Assistance & Healthcare (adresse dans le tableau ci-dessous, plan d’accès joint) à 

compter du lundi 21 décembre à 8 heures, jusqu’au 16 janvier inclus. Ce centre de vaccination 

sera ouvert 24 heures sur 24, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Les ressortissants français 

ainsi que leur famille vivant sous le même toit pourront s’y présenter. Les parents qui le 

souhaitent pourront également faire vacciner leurs enfants ; il est rappelé cependant que des 



opérations de vaccination sont prévues spécifiquement au lycée français de Jakarta et à l’école 

internationale française de Bali. Les personnes qui ne travaillent pas sont invitées, afin d’éviter 

une attente trop longue, à se présenter au centre de vaccination Global assistance le jour qui 

leur conviendra avant 16 heures. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. Un 

médecin francophone sera disponible pour répondre à vos questions, le cas échéant, les jours 

de semaine de 8 heures à 18 heures. 

- A Jakarta et Bali, les enfants scolarisés dans les écoles et lycées français pourront être 

vaccinés sur leur lieu de scolarisation à la rentrée scolaire : au lycée français de Jakarta du 11 

au 13 janvier (adresse dans le tableau ci-dessous), et à l’école internationale française de Bali 

(adresse dans le tableau ci-dessous) du 22 au 24 janvier. 

- A Bali, une équipe de vaccination, comprenant un médecin français, sera présente du 22 

au 24 janvier. Elle pourra également procéder à la vaccination, dans les locaux de l’école 

internationale française de Bali, des ressortissants français et de leur famille vivant sous le 

même toit. 

- A Yogyakarta, une équipe de vaccination, comprenant un médecin français, sera 

présente le 20 janvier. Elle pourra procéder à la vaccination, dans les locaux du centre culturel 

français (adresse dans le tableau ci-dessous), des ressortissants français et de leur famille vivant 

sous le même toit. 

- A Balikpapan, les ressortissants français ainsi que les enfants scolarisés à l’école 

française de Balikpapan seront vaccinés du 11 au 14 janvier par le médecin français résidant 

dans cette ville, le Dr Philippe Camus, dans les locaux de l’Alliance française (adresse dans le 

tableau ci-dessous). 

- les ressortissants français et leur famille qui résideraient dans une autre ville sont invités 

à se présenter, aux dates mentionnées ci-dessus, dans le centre de vaccination qu’ils 

souhaiteront choisir. 

- les employés des institutions françaises (services de l’Ambassade, centres culturels 

français, lycées et écoles) seront contactés par leur employeur. 

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif comprenant les adresses de chaque site 

de vaccination. Vous trouverez également sur le site internet de l’Ambassade des informations 

complémentaires et des liens utiles sur la grippe H1N1. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers compatriotes, l’expression de mes sentiments 

distingués. 

 

Sébastien SURUN 

chargé d’affaires a.i. en Indonésie 



 

 

 

 


