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Vaccination 

• Prévention de maladies infectieuses graves 
permettant de sauver des vies:  

2 à 3 millions minimum de décès évités dans le 
monde / an 

 

• Protection individuelle et collective 
COUVERTURE VACCINALE DE 95% Protection 

collective 

COCOONING Protection de personnes vulnérables 
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Vaccination: bénéfices majeurs pour 
la santé 



Programme d’amélioration de la politique 
vaccinale 2012 – 2017 [1] 

• Axe stratégique 1 
– Accélérer le processus de simplification du calendrier vaccinal 

– Assurer le suivi du statut vaccinal de la personne dans un outil partagé 
avec les P.S. 

• Axe stratégique 2 
– Optimiser la vaccination en allant vers les lieux de vie 

– Simplifier le parcours vaccinal en médecine libérale 

– Campagne de vaccination spécifique 

• Axe stratégique 3 
– Promouvoir l’accès aux connaissances sur la prévention vaccinale pour 

les Professionnels de Santé  

– Communiquer avec le grand public sur la prévention / des slogans 
simples 

– Redéfinir « vaccination recommandée » et « obligatoire » 

– Renforcer le respect des recommandations vaccinales en collectivité 
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Programme d’amélioration de la politique 
vaccinale 2012 – 2017 [2] 

• Axe stratégique 4 

– Améliorer l’évaluation des couvertures vaccinales (CS8, enquêtes 
scolaires biennales pour les enfants, Carnet vaccination électronique) 

– Faciliter le recueil des données en pharmacovigilance des vaccins et les 
porter à la connaissance du public et des professionnels de santé 

 

• Axe stratégique 5 

– Promouvoir la recherche sur les vaccins 
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Le calendrier vaccinal 2019 
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La sage-femme et la vaccination 

Décret du 
8 août 
1991 

Femmes 

Avant la 
grossesse 

Loi de 
modernisation 
du système de 

santé  - 26 
janvier 2016 

Code de 
déontologie 

Pendant la 
grossesse 

Après la 
grossesse 

Nouveau-
nés 

Entourage 
enfant et 
femme 

enceinte 

Arrêté du 10 
octobre 

2016 
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En pratique, quand ?  

• Avant une grossesse et/ou projet de grossesse: 
• Consultation de prévention (PEC /CPAM 10 février 2019) 
• Consultation de gynécologie de prévention  
• CPEF 
• Consultation pré conceptionnelle 
 

• Pendant la grossesse: femme enceinte et son entourage 
• Consultations de déclaration, EPP, suivi, PNP 
• Visites à domicile 
 

• Après l’accouchement: 
• Mère: séjour maternité, retour à domicile, rééducation 

périnéale, consultation postnatale 
• Nouveau-né et son entourage (père, fratrie,…) 
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En pratique, comment ? 
              PRÉVENIR UN CHOC ANAPHYLACTIQUE 

 
 Connaissances scientifiques (vaccins, calendrier vaccinal, prévention choc 

anaphylactique)  
 Anamnèse: 

→   Evaluer le statut vaccinal 
→   Recherche de comportements à risques 
→   Recherche du consentement de la personne  
→ Recherche d’indications et C.I. à la vaccination: ATCD médicaux, allergies 
[composants du vaccin, ATCD réaction allergique grave après vaccination, 
immunodépression congénitale ou acquise (vaccins vivants atténués tels ROR)] 

 La vaccination: 
• Téléphone, numéros d’urgence et traitement à disposition: Antihistaminiques, 

adrénaline (Emerade*, Anapen*), (oxygène), gestes soins d’urgence 
• Patient allongé ou assis 
• Surveillance post vaccinale 15 minutes 
• Traçabilité vaccination (COLIBRI) ou refus de vaccination (Décret du 02/06/2016) 
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M / Mme …………………………. 

  
Spécialité : Sage-femme 

  
N° Adeli / RPPS : …………………. 

Adresse du cabinet 
…………………………….. 
…………………………….. 

Tél. :  
Fax. :  

Email :  

ATTESTATION EN CAS DE REFUS DE VACCINATION  
L’article L. 3111-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé 

qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut 

conseil de la santé publique » 

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/calendrier-vaccinal  

Je soussigné(e), M. – Mme – Melle ……..………………………………………….. 

certifie avoir reçu les informations concernant la vaccination contre les maladies ci-dessous 

 et prendre la responsabilité de refuser de (me) protéger et/ou mon enfant par la vaccination contre : 

•Tétanos 

•Polio 

•Diphtérie 

•Coqueluche 

•Rougeole- Oreillons - Rubéole 

•Méningites à Haemophilus influenzae type b 

•Hépatite B 

•Varicelle 

•Méningites à Méningocoques 

•Papillomavirus 

•B.C.G. 

•Grippe saisonnière 

Ma sage-femme m’a donné des adresses des sites d’information pour les vaccins :  

www.afpa.org      www.infovac.fr      www.mesvaccins.net    www.vaccination-info-service.fr    http://social-

sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/vaccination 

Je confirme détenir l’autorité parentale pour mon enfant ……………………………… 

Fait en 2 exemplaires dont un remis à la sage-femme pour faire valoir ce que de droit. 

Le ……………………. à ………………………… 

Signature de M/Mme …………………..          Signature du/des parent(s):…………………  
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En pratique, quelles vaccinations 

Femmes Nouveau-nés Entourage femmes 
enceintes et enfants 

Rubéole Rougeole Oreillons Rubéole Rougeole Oreillons 

Tétanos Tétanos 

Diphtérie Diphtérie 

Poliomyélite Poliomyélite 

Coqueluche Coqueluche 

Hépatite B Hépatite B + Ig 
spécifiques 

Hépatite B 

B.C.G. 

Grippe Grippe 

H.P.V.  

Méningocoque C Méningocoque C 

Varicelle 

Haemophilus Influenzae de 
type b 



Vaccin Avant grossesse Grossesse Allaitement 

Tétanos Recommandé Possible Possible 

Diphtérie Recommandé Possible Possible 

Poliomyélite Recommandé Possible Possible 

Coqueluche Recommandé AMM Boostrix T* 
3ème Trimestre 

 

Possible Post-
partum 

immédiat 

Rougeole Recommandé –contraception 1 mois NON Possible 

Rubéole  Recommandé –contraception 1 mois  
NON 

Possible Post-
partum 

immédiat 

Oreillons Recommandé –contraception 1 mois NON Possible 

Varicelle Recommandé –contraception 1 mois NON Envisageable si 
exposition 

H.P.V.  Recommandé Pas justifié Possible 

Hépatite B Recommandé Possible 
Si indication 

Possible 

Méningocoque C Recommandé Possible 
Si indication 

Possible 
 

Grippe Recommandé chaque année Possible Possible 



 
Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite 

 
• Pas de pouvoir infectant des vaccins: 

• Diphtérie et tétanos: anatoxines 

• Poliomyélite: virus inactivé 

• Primo-vaccination obligatoire chez l’enfant  

• L’ensemble des rappels à 6 ans et 11-13 ans confère une protection à 
long terme 

• Chez l’adulte: rappel à l’âge de 25 ans + valence coqueluche (ca) si > 5 
ans, 45 puis 65 ans (dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTcaPolio) 

• Obligatoire pour professions de santé 

• Pas de délai à respecter entre vaccination et grossesse 

• Grossesse: Possible quel que soit le terme de la grossesse 

• Possible pendant l’allaitement 
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D.T.P.: Schéma vaccinal 

 
 

 

 

 

2 mois 4 mois 11 mois 6 ans 
11 – 13 

ans 
25 ans 45 ans 65 ans 75 ans 

 
Vaccin 

 
DTCaP 

 

 
 

DTCaP 
 
 

 
 

DTCaP 
 
 

DTCaP 
 

dTcaP 
 

dTcaP dTcaP 
 

dTcaP 
 

dTcaP 

Si 
coque
luche 

< 5 
ans 

dTP 
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COQUELUCHE  

 
 

• Obligatoire chez l’enfant né depuis le 1er janvier 2018 

• La jeune fille ou la femme et son entourage 

• Antigènes bactériens – Vaccin acellulaire 

• Immunité après maladie ou après vaccination: de 6 à 10 ans 

• Recommandé dans les mois ou années précédant une 
grossesse. Aucun délai à respecter entre vaccination et début 
de grossesse. Rassurer Patiente si grossesse 

• Grossesse: A.M.M. Boostrix Tétra* (à partir 3ème trim.-26ème et 
36ème semaine de grossesse) 

• Recommandée dans post-partum immédiat 

• Allaitement: Possible 

*Sources: le CRAT et MesVaccins 

 

 

 

30èmes Journées d'études A.N.S.F.T.  
ANNECY 

18 07 juin 2019 



Coqueluche: Schéma vaccinal 

 

 

 
Vaccin 

 
Non vacciné 

 
Vaccination antérieure 

 
 

 
 
 

Ado. et Adulte 
< 25 ans 

Adultes > 25 ans 

Si dernière 
injection > 5 ans 

Si dernière 
injection  

coquelucheuse 
< 10 ans 

Si dernière 
injection  

coquelucheuse 
>= 10 ans 

 

dTcaPolio 
 

1 dose 
 

 
1 dose 

 
 

 
R.A.S. 

 
1 dose 

Un délai minimal de 1 mois entre 1 dose de dTP et dTcaPolio  
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H.P.V. 

• Pas de pouvoir infectant: Vaccin inactivé (ADN viral) 

• Recommandée filles 11 à 14 ans révolus 

• Plutôt avec le vaccin nonavalent si pas vaccinée 

• Maintien Dépistage F.C.U.  selon recommandations 

• Rattrapage possible entre 15 et 19 ans révolus 

• Données nombreuses et rassurantes sur vaccination juste 
avant ou pendant grossesse → pas de délai à respecter 
avant grossesse 

• Grossesse: pas justifiée → reporter vaccination 

• Allaitement: possible 
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H.P.V: Schéma vaccinal 

 

 

 
 

Vaccin 

 
11 à 13 

ans 
révolus 

 

 
11 à 14 ans 

révolus 
 

 
14 à 19 ans 

révolus 
 

 
15 à 19 ans 

révolus 

 
NONAVALENT 

 
M0 – M6 àM13 

 
M0-M2-M6 

 
QUADRIVALENT 

 
M0 – M6 

 
M0-M2-M6 

 
BIVALENT  
 

 
M0 – M6  

 
M0-M1-M6 
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R.O.R. 

 
 

• Obligatoire chez l’enfant né depuis le 1er janvier 2018 
• Virus vivants atténués Rougeole, Oreillons, Rubéole 
• Ne contient aucun adjuvant 
• Indications: 
     Personnes nées après 1980 et âgées de > 18 mois: Rattrapage 
pour     obtenir 2 doses (vaccin trivalent R.O.R.). Minimum 1 mois 
entre les  2 doses quels que soient les ATCD vis-à-vis des 3 
maladies 
 
•                   Eviter une conception dans le mois qui suit la 

vaccination → Contraception si nécessaire 
• Rassurer la patiente / risques embryo-fœtaux après 

vaccination 
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Varicelle 

 
• Virus vivant atténué 

• Indications: 

Adolescents de 12 à 18 ans et femmes en âge de procréer sans ATCD 
clinique. Si doute, sérologie préalable 

• Schéma vaccinal: 

• 2 doses espacées de 4 à 8 semaines (Varivax*) 

• 2 doses espacées de 6 à 10 semaines (Varilrix*) 

 

•                  Eviter une conception dans le mois qui suit la vaccination → 
Contraception si nécessaire 

• Peu de données sur l’exposition au vaccin de la femme enceinte 
séronégative mais aucun élément inquiétant à ce jour → Le CRAT 

• Allaitement: Virus vaccinal non retrouvé dans le lait; peu de données 
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Hépatite B [1] 

• Vaccin dépourvu de pouvoir infectant 

• Indications nombreuses dont: 
• Enfant né depuis le 1er/01/2018 sauf ATCD sclérose en plaque dans la famille 

• Enfants et adultes accueillis en institution psychiatrique 

• Partenaires sexuels multiples, exposition I.S.T., I.S.T. en cours ou récente 

• Usagers de drogues / voie parentérale ou intranasale 

• Voyageurs et/ou résidents dans pays moyenne et forte endémie 

• Susceptibles de recevoir transfusion ou médicaments dérivés de sang 

• Candidats à une greffe d’organe, tissu ou cellules 

• Comptage chez proche hépatite B aigüe ou chronique 

• Partenaires sexuels d’une personne infectée /virus ou porteur chronique Ag 

• Personne détenue 

• Personne infectée / V.I.H. ou virus Hépatite C 

• Personne porteuse hépatopathie chronique 
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Hépatite B [2] 

 

 

• Aucun délai à respecter entre vaccination et grossesse 

• Pas de risques embryo-fœtaux du vaccin 

• Grossesse: vaccination possible si indication, quel que soit le 
terme 

• Allaitement:  

• possible 

• La vaccination de la mère n’est pas un motif pour 
modifier la vaccination prévue de l’enfant 
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Hépatite B: schéma vaccinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   * sauf si 1ère dose à la naissance quand parent porteur Ag HBS 
 
   Adapter la stratégie vaccinale en fonction de la pénurie de vaccin 

Vaccin hexavalent*  ou 
Engérix B10µg 

Engérix B20µg 

Enfants de 0 à 10 ans 
révolus 

T0-T1-T6  

Adolescents entre 11 ans et 
15 ans révolus 

T0-T1-T6  ou T0 – T6 

À partir de 16 ans T0-T1-T6 

Besoin protection rapide 
(détenue, voyage,…) 

J0-J7-J21 puis rappel à M12 
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Méningocoque C 

• Composés de fragments cellulaires 

• Indications: 

– Obligatoire chez l’enfant né depuis le 1er janvier 2018 (5 mois et 12 mois), 
Intervalle minimal de 6 mois entre 2 doses 

– Recommandé de 12 mois à 24 ans en une dose unique par vaccin conjugué 
chez nourrissons, enfants, ado et adultes sans primo-vaccination antérieure 

• Grossesse:  Pas de délai entre vaccination et grossesse,  

    Possible quel que soit le terme de la grossesse 

• Schéma vaccinal: 

 

 
5 mois 12 mois Rattrapage de 12 mois à 24 ans révolus 

M0 Rappel M6 1 dose unique 

Neisvac* 
 

Neisvac* 
 

Menjugate* ou Neisvac* 
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Grippe saisonnière 

• Chaque année lors de la campagne de vaccination 

• Dépourvus de pouvoir infectant: Ag de surface ou fragments de virions 

• Ne contient aucun adjuvant 

• Pas de délai à respecter entre vaccination et grossesse 

• Indications prescription sage-femme: 

– Femmes enceintes = personnes à risque de grippe grave (avis HCSP) 
Vaccination possible quel que soit le terme de la grossesse:  ⇨ Protection 2 
1ers mois de l’enfant.  Imprimé téléchargeable  [ amelipro ]  

– Entourage des nourrissons de moins de 6 mois + facteurs de risques dont 
prématurité, cardiopathie congénitale 

– IMC >= 40 avec ou sans pathologie associée  

– Personnes âgées de 65 ans et plus 

• Possible pendant l’allaitement par vaccin injectable 

30èmes Journées d'études A.N.S.F.T.  
ANNECY 

28 07 juin 2019 

https://espacepro.ameli.fr/


Vaccination Nouveau-né [1] 

• Hépatite B et Ig spécifiques 
• N-nés de mère porteuse Ag HBS ou statut inconnu / Hép.B 

• N-nés dont autre proche porteur Ag HBS (vaccination simple) 

• N-nés en Guyane et Mayotte 

• Schéma vaccinal: 
– Impérativement à la naissance < H12 

– IM dans partie supéro-ext. Cuisses (1 de chaque côté) 

– EMLA en salle de naissance 

– Selon schéma à 3 injections de 0,5 ml en IM (Nais.- M1-M6)  

• sauf préma. < 32 SA et/ou Poids < 2Kg:  4 doses (Nais.-M1-M2-M6) 

– Vaccins: HBVAXPRO 5µg* ou ENGERIX B10µg* 

– 1ère dose associée immunoglobulines anti-HBS: 1 ml (100 UI) en IM 

En absence vaccination, risque contamination: 90% + risque chronicité de 
80 à 90% 
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Vaccination Nouveau-né [2] 

• B.C.G. 
• En principe à partir de 1 mois (2ème mois) sauf, avant sortie maternité, 

pour: 
– N-nés en Guyane , Mayotte et Île de France 
– N-nés exposés membre entourage + tuberculose < 5 ans 
– N-nés vivant dans des conditions précaires 
 

• Plus d’IDR pour enfant < 6 ans sauf si exposition et/ou séjour dans un 
pays ou région à forte endémie 

 
• Schéma vaccinal pour enfant < 12 mois / BCG AJ Vaccines*: 

– Une dose de 0,05ml de vaccin reconstitué 
– Strictement par voie intradermique 
– Une fois administré, utilisation délai < 4 heures (conservé à 2,8°C) 

 
Vaccin disponible en centre de santé, PMI, Centre Lutte contre Tuberculose 
(CLAT) 
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Haemophilus influenzae de type B 

• Obligatoire chez l’enfant né depuis le 1er janvier 2018 

• Dépourvu de pouvoir infectant 

• Pas d’indication chez l’adulte 

• Vaccin combiné 

• Schéma vaccinal: 

– Une dose à M2 – M4 puis M11 

– Rattrapage pour enfants non vaccinés: 
• Entre 6 et 12 mois: Une dose à M0 – M1 puis M6 

• Entre 12 mois et 5 ans: Une seule dose 
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Perspectives vaccinales / S-F 

 

 

Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation 
du système de santé – Plan « Ma santé 2022 »: 

 

Elargissement du droit de prescription des sages-femmes à 
la vaccination des enfants? Adopté en 1ère lecture par 
l’Assemblée nationale le 26 mars 2019 (conditions définies 
/ décret) mais avis HAS requis (courant 2019) 
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Sages-femmes et vaccination? 

« La relation de confiance très forte que les sages-femmes 
développent avec leurs patientes représente une véritable 

opportunité pour promouvoir la prévention par la 
vaccination » 

 

Daniel Lévy Bruhl, 

Responsable infections respiratoires et vaccinations 

à Santé Publique France 
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Je vous remercie de votre attention... 
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Quelques sites à consulter 

• https://professionnels.vaccination-info-service.fr 

• http://lecrat.fr/sommaireFR.php 

• https://ansm.sante.fr/ 

• http://www.ordre-sages-
femmes.fr/actualites/calendrier-des-vaccinations-2019/ 

• https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-
sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-
vaccinal 
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