
  Le calendrier vaccinal simplifié 2015  Vaccination,
protégeons-nous
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Chez votre 
médecin traitant

Chez une infirmière 
sur prescription

Dans un centre de 
vaccinations public :

 à Marseille : 
23 rue Louis Astruc, 
5e arrondissement

 hors Marseille : 
voir liste des centres 
sur le site :

Où 
se faire vacciner ?

Pour acquérir une immunité de base, plu-
sieurs injections sont souvent nécessaires 
(par exemple, pour le tétanos, deux injec-
tions à deux mois d'intervalle avec rappel 
neuf mois après).
Ensuite, pour maintenir une protection 
suffisante et durable, l’immunité doit être 
entretenue par des rappels réguliers.

Lorsqu’un retard est intervenu dans 
la réalisation d’un programme de 
vaccination, il n’est pas nécessaire de 
le recommencer.

Il suffit de reprendre ce programme
au stade où il a été interrompu et de 
compléter la vaccination en fonction 
de l’âge et du nombre de doses de 
vaccin manquantes.

Il existe deux catégories de vaccins : 
les vaccins autorisés et les vaccins recom-
mandés (dont certains sont obligatoires). 
En effet, tous les vaccins ne sont pas  
équivalents du point de vue de leur intérêt 
collectif et individuel. La catégorie la plus 
importante pour la santé publique et pour 
chacun d’entre nous est celle des vaccins 
recommandés par les Autorités sanitaires.

VACCINATION DANS CERTAINES CONDITIONS

www.cg13.fr/sante/vaccination

BCG

Dès la naissance chez tous les enfants 
exposés à un risque élevé de tuberculose 
(notamment tous les enfants résidant 
en Ile-de-France et en Guyane). Elle 
peut être proposée jusqu’à 15 ans chez 
les enfants à risque élevé non encore 
vaccinés.

HÉPATITE B

Pour les enfants dont la mère est 
infectée par l’hépatite B, la vaccination 
doît être faite dès le jour de la naissance. 
Pour tous les autres, à partir de l’âge 
de 2 mois. Si la vaccination n’a pas été  
effectuée au cours de la première 
année de vie, elle peut être réalisée 
en rattrapage pour les enfants et 
adolescents jusqu’à 15 ans. À partir de 
16 ans, elle est recommandée chez les 
personnes à risque.

MÉNINGOCOQUE DE TYPE C

La vaccination est recommandée avec 
une dose pour tous les enfants de  
12 à 24 mois et en rattrapage chez les  
personnes de 2 à 24 ans.
Suite au contexte épidémiologique 
depuis 2012, le HCSP recommande 
cette vaccination, pour les hommes 
ayant des relations sexuelles avec 
d'autres hommes ainsi que pour les 
personnes âgées de 25 ans et plus qui 
fréquentent les lieux de convivialité ou 
de rencontre gays.

PAPILLOMAVIRUS

La vaccination est recommandée à 
toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. 
Un rattrapage est possible jusqu’à 
l’âge de 19 ans révolus.

GRIPPE

La vaccination contre la grippe est re-
commandée chaque année pour toutes 
les personnes âgées de 65 ans et plus, 
ainsi que pour les personnes à risque 
à partir de l'âge de 6 mois, pour les femmes 
enceintes quelque soit le trimestre et 
pour les personnes obèses avec un 
IMC égal ou supérieur à 40 kg/m². 

ROUGEOLE / OREILLONS / RUBÉOLE

La vaccination est recommandée pour 
tous les enfants âgés de 12 mois  
avec une deuxième dose entre 16 et 18 
mois.
Les personnes nées à partir de 1980 
devraient avoir reçu au total deux 
doses de vaccin.

PNEUMOCOQUE

La vaccination est recommandée pour 
tous les nourrissons à 2, 4 et 11 mois. 
Pour les prématurés et les nourrissons 
à haut risque, une dose supplémentaire 
est nécessaire à 3 mois. 
Au-delà de 24 mois, cette vaccination 
est recommandée pour les enfants et les 
adultes à risque.

DIPHTÉRIE - TÉTANOS - POLIOMYÉLITE

La vaccination est recommandée pour  
tous les nourrissons à 2, 4 et 11 mois. 
Un rappel à 6 ans, à 11-13 ans, puis à 
25 ans, 45 ans, 65 ans. Un rappel tous  
les 10 ans après celui réalisé à 65 ans.

COQUELUCHE

Une dose de vaccin contenant la compo- 
sante « coqueluche » est recommandée 
une seule fois chez les adultes n’ayant 
pas été vaccinés dans les cinq années 
précédentes. Les étudiants des 
filières médicales et paramédicales, 
les professionnels soignants et ceux 
de la petite enfance, les assistantes 
maternelles et les futurs parents ont 
des recommandations particulières 
supplémentaires.

PERSONNES ASPLÉNIQUES (SANS RATE 
FONCTIONNELLE), IMMUNODÉPRIMÉES  
OU AYANT UNE MALADIE CHRONIQUE

Certains vaccins sont spécialement 
recommandés pour ces personnes ; le 
bénéfice individuel de ces vaccinations 
est prépondérant. Demandez conseil 
à votre médecin traitant ou à votre 
pharmacien.
Vaccins concernés : grippe, pneumo-
coques, méningocoques, haemophilus 
influenza de type B.

* Pour certaines personnes seulement.

NAISSANCE 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 12 MOIS 16-18 MOIS 24 MOIS 6 ANS 11-13 ANS 14 ANS 16-18 ANS26-28 ANS
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DIPHTÉRIE/TÉTANOS/POLIOMYÉLITE

COQUELUCHE

HIB [Haemophilus influenzae de type B]

HÉPATITE B

PNEUMOCOQUE

MÉNINGOCOQUE de type C

ROUGEOLE/OREILLONS/RUBÉOLE

PAPILLOMAVIRUS HUMAIN [HPV]

GRIPPE

16-18 MOIS12 MOIS 6 ANS 11-13 ANS 25 ANS14 ANS 45 ANS 65 ANS ET +NAISSANCE 2 MOIS 4 MOIS 11 MOIS

TOUS
LES ANS

TOUS LES
10 ANS

DEUX DOSES 


