
 

 

 

Jakarta, le 8 décembre 2009 

 

Madame, Monsieur, chers compatriotes, 

En complément des mesures déjà prises par les écoles et lycée français en Indonésie 

depuis la rentrée, un plan de vaccination prévoit la vaccination gratuite de tous Français 

résidant en Indonésie et au Timor Leste qui souhaitent se faire vacciner. 

Ce plan prolonge au profit des Français de l’étranger la campagne de vaccination 

lancée en France le 12 novembre. Il couvre également les enfants des écoles et lycées 

français quelle que soit leur nationalité, les familles de ressortissants français vivant sous le 

même toit, et les employés des institutions françaises, centres culturels, lycées et écoles. 

- La vaccination se fera avec le vaccin Focetria (laboratoire Novartis) et, pour les 

femmes enceintes notamment, avec le vaccin Panenza (laboratoire Sanofi-Pasteur-Adventis), 

achetés en France par le ministère de la santé français et livré directement à l’ambassade de 

France à Jakarta. Les autorités sanitaires françaises recommandent que les enfants de moins 

de 9 ans et les personnes de plus de 60 ans reçoivent une deuxième injection du même 

vaccin, avec au moins 3 semaines d’écart. 

- La vaccination est un acte médical. Dans ces conditions, elle a été confiée à la société 

Global assistance, retenue par l’ambassade sur appel d’offre, dans trois des quatre lieux de 

vaccination qui seront ouverts en Indonésie : Jakarta, Bali, Yogyakarta. A Balikpapan elle sera 

mise en oeuvre par le médecin français résidant dans cette ville. 

- Le calendrier de vaccination dépend de la date exacte d’arrivée des vaccins à Jakarta. 

L’ambassade est en liaison permanente avec le ministère des affaires étrangères à Paris et 

avec les consuls honoraires pour organiser cette campagne de vaccination dans les meilleurs 

délais, en tenant compte notamment des calendriers scolaires. Les jours et les lieux retenus 

vous seront communiqués directement par un message électronique. 

- S’agissant des enfants mineurs qui seront vaccinés sur leur lieu de scolarité, 

l’autorisation préalable des parents ainsi que leur présence le jour de la vaccination seront 

nécessaires. 

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

sentiments distingués. 

Philippe ZELLER 

Ambassadeur de France en Indonésie 


