
Actualités 

vaccinales
Mardi 1er octobre 2019

Dr Lise JACQUES-NATALI



Quoi de neuf en 2019 ?

✓BCG : Levée de l’obligation vaccinale pour les 

professionnels

✓Recrudescence de la rougeole

✓Vaccination contre la grippe en officine



Recrudescence de la rougeole





Rougeole
France, données au 4 septembre 2019 

• Presque 3000 cas en 2018 
 contre 79 cas en 2016, 519 cas en 2017 

• Depuis le 1er janvier 2019, 2429 cas de 
rougeole déclarés 

 702 (29%) hospitalisés (31 en 
réanimation)

 168 (7%) compliqués de 
pneumopathies

 3 cas d’encéphalites dont 2 décès 

88 % des cas survenus :        
sujets non ou mal vaccinés



Nés ≥ 1980 = 2 doses de ROR 

Professionnels de santé/petite enfance nés < 1980    
sans antécédent de rougeole = 1 dose de ROR

Vaccin Vivant Atténué

Contre indiqué : 

• immunodépression 

• grossesse 



Rougeole

71 cas

en Mayenne 

(2019)
données au 25 septembre 2019 



Rougeole : 
en cas de contage



Rougeole : 
en cas de contage

→Sont considérées immunisées les 

personnes non immunodéprimées :

▪ ATCD rougeole

▪ Sérologie rougeole +

▪ 2 ROR documentés



Rougeole : 
en cas de contage

72h pour vacciner
les sujets contacts réceptifs

▪ Mise à jour = À partir de 12 mois + Rattrapage 

▪ 6-11 mois : 1 dose (puis 2 doses à 12 mois)

▪ 2nde dose : professionnels exposés nés avant 1980

Statut vaccinal inconnu ?
= vaccination

Sérologie préalable non nécessaire



Rougeole : 
en cas de contage

6 jours pour Ig polyvalentes
aux sujets contacts réceptifs

avec CI vaccinale

▪ Nourrisson < 6 mois nés de mère non immune

▪ Nourrisson 6-11 mois non vaccinés dans les 72h

▪ Femme enceinte non immune

▪ Immunodéprimés qq soit statut vaccinal et 

ATCD rougeole



Pharmaciens 
vaccination contre la grippe saisonnière

2018-2019
Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France

> 700 000 vaccinations en officine

2017-2018 : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine 

160 000  vaccinations en officine

2019-2020
France entière



Pharmaciens 
vaccination contre la grippe saisonnière

• Sous  condition de  formation 
et déclaration à l’ARS

• Personnes majeures

 Ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur

 Y compris primovaccination

 Y compris les femmes enceintes

• SAUF : antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine 
ou à une vaccination antérieure. 



Et pour mémoire … les IDE aussi 
vaccinent contre la grippe

Sans prescription médicale

Y compris la 1ère fois

Y compris les femmes enceintes



Grippe saisonnière

CV personnes à risque = 47%

≈ 10 000 
DÉCÈS PAR AN

EN FRANCE

LIÉS À LA GRIPPE



Grippe saisonnière
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LIÉS À LA GRIPPE

CV des professionnels de santé  …

17% (2017-2018) → 27% (2018-2019)



Grippe saisonnière

CV personnes à risque = 47%

≈ 10 000 
DÉCÈS PAR AN

EN FRANCE

LIÉS À LA GRIPPE

CV entourage des immunodéprimés… ?

▪ Vaccin déjà recommandé par le HCSP

▪ inclus dans la liste des personnes éligibles   

dans le calendrier vaccinal 2019

Bon de prise en charge gratuite éditable sur  compte ameli pro



Grippe saisonnière

• Nourrissons / enfants à risque : 
 AMM Tétravalents :

 6 mois (VAXIGRIP TETRA) 

 3 ans (INFLUVAC TETRA)

 Dose complète chez l’enfant quelque soit l’âge

 Pas de demi-doses

 2 doses M0-M1 en primovaccination < 9 ans

• Recommandé pendant la grossesse qq soit le 
terme
 Protection passive du nourrisson → 6 mois



Dont :  

LA MÉFIANCE À L’ÉGARD DES VACCINS

« en améliorant encore la couverture vaccinale, on pourrait sauver 1,5 million 

de vies de plus chaque année. »


