Les vaccinations
Vaccins obligatoires
Tous les enfants nés à partir du 1 janvier 2018 doivent recevoir les vaccins du calendrier
vaccinal, élaboré par les experts, revu chaque année en fonction de l’évolution des
maladies infectieuses en France et publié sous l’autorité du Ministère de la Santé : se
protéger des maladies infectieuses.
- Vaccin Diphtérie-Tétanos-Polio- CoquelucheHaemophilus-Hépatite B-Pneumocoque
à 2 mois, 4 mois, 11 mois
- Vaccin Rougeole-Oreillons-Rubéole
à 12 et 16 mois
- Vaccin Méningite C
protection contre l’un des germes responsables de méningite en France.
à 5 mois et 12 mois
Les enfants nés avant le 1 janvier 2018 ne relèvent en principe que de l’obligation légale du
vaccin DTPolio. Toutefois il est indispensable avant leur entrée en collectivité de les mettre
à jour pour l’ensemble des vaccins devenus obligatoires, afin de les protéger de ces
maladies et aussi d’éviter qu’ils ne puissent transmettre la maladie aux personnes de leur
entourage qui n’ont pu bénéficier de la protection vaccinale.

Vaccins recommandés
Ne figurent pas sur le calendrier vaccinal général en France (figurent dans d’autres pays),
sont recommandés par la communauté médicale :
- Vaccin contre les gastro-entérites à Rotavirus
le rotavirus représente la principale cause des diarrhées aiguës, tous les enfants sont
contaminés par ce virus avant l’âge de 3 ans, un premier épisode de gastro-entérite
avant l’âge de 1 an est souvent sévère. La vaccination doit être faite tôt, dès l’âge de
2 mois
- Vaccin Méningite B
Le germe méningocoque B est la première cause de méningites en France.
Vaccination à 3 mois et 5 mois, rappel la deuxième année

Vaccins complémentaires
Ce sont des vaccins qui peuvent être indiqués pour une protection complémentaire, soit
parce qu’ils ne figurent pas au calendrier vaccinal général, soit en raison de circonstances
d’environnement particulier
- Vaccin Grippe
- Vaccin Varicelle
- Vaccin Hépatite A

