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Textes et lois :  
BCG et professionnels de santé 

 BCG : arrêt de l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé à compter du 

1/04/2019 (vaccination au cas par cas et renforcement des mesures de prévention) 

 Risque de contracter une infection tuberculeuse, pour les professionnels de santé, environ 

2 fois > au risque de la population générale de même âge (facteur de risque professionnel 

principal objectivé = fréquence élevée des contacts avec des patients tuberculeux) 

 Mais  

 Incidence faible chez le professionnel soignant (<10/100000) 

 Efficacité du BCG chez l’adulte discutée  

 Moyens de prévention (isolement et traitement précoce, ventilation, port de masque, postes de 

sécurité microbiologique en laboratoire…) efficaces, entraînant une diminution d’incidence des 

infections tuberculeuses chez les personnels de soins et de laboratoires 

 Effets indésirables locorégionaux gênants 

 Suivi IDR difficile après une vaccination BCG 

 Décret no 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038184922) 

 HCSP. Pertinence du maintien de l’obligation de vaccination par le BCG des professionnels listés aux articles L3112-1, R.3112-1 C et R.3112-2 du Code de la santé 
publique. 5/03/2010 (https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=124) 

 HCSP. Avis relatif à l’obligation de vaccination par le BCG des professionnels de santé listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1 C et 2 du code de la santé publique. 
10/03/2017 (https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=615) 

 HAS. Avis n° 2018.0049/AC/SEESP relatif au projet de décret modifiant le décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin 
antituberculeux BCG. 21/11/2018 (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
12/avis_has_21_novembre_2018_decret_obligation_vaccinale_bcg.pdf) 



Textes et lois : vaccination antigrippale 
par les pharmaciens et les IDE 

 Extension des compétences vaccinales relatives à la vaccination antigrippale   

 Vaccination des personnes majeures, concernées par les recommandations 
vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de 
réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure 

 Pharmaciens1 

 IDE2,3 : vaccination sans prescription médicale ni protocole écrit  

 

 Y compris  ceux n'ayant jamais été vaccinés contre la grippe (primovaccinants) et les 
femmes enceintes 

 

 

1. Décret no 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409863) 

2. Décret n° 2018-805 du 25 septembre 2018 relatif aux conditions de réalisation de la vaccination antigrippale par un infirmier ou une infirmière 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037432789) 

3. Arrêté du 25 septembre 2018 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier 
ou une infirmière (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037432822) 



Textes et lois : obligation vaccinale1 

 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons nés à partir du 1/01/2018 

 Acceptabilité2 

 Augmentation des couvertures vaccinales chez les enfants nés avant l'entrée en application de la loi 

(ROR, Mn C, HPV) 

 Diminution de l'incidence des IIM C chez les nourrissons < 1 an, dans un contexte de forte 

augmentation de la couverture vaccinale pour la 1re dose du vaccin à l'âge de 5 mois 

 Opinion 

– Majorité de parents favorables aux obligations vaccinales et progression positive des opinions  info +++ 

– Forte adhésion des professionnels de santé à la vaccination et aux nouvelles vaccinations obligatoires 

 Pour la 1re fois, campagne de promotion de la vaccination : site vaccination-info-service.fr 
 

 Tolérance des vaccins3 

 Profil de sécurité d’emploi des vaccins devenus obligatoires en 2018 apparaît conforme à celui décrit 
dans leurs résumés des caractéristiques du produit (RCP) respectifs au moment de leur mise sur le 
marché national 

 Aucun nouveau signal de sécurité n’a été mis en évidence 

1. Loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et Décret no 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036543886) 

2. Sante Publique France. Vaccination. Bulletin de santé publique. Avril 2019 (https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-
sante/vaccination/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vaccination.-avril-2019) 

3. ANSM. Premier rapport de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants d’âge compris entre 0 et 23 mois : État des lieux sur la période 2012-2017 
précédant l’extension de l’obligation vaccinale et sur les premiers 6 mois de sa mise en œuvre. juin 2019 (https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-
information-Points-d-information/L-ANSM-publie-un-rapport-qui-confirme-la-securite-des-vaccins-obligatoires-pour-les-enfants-de-moins-de-2-ans-
Point-dInformation) 



Rougeole : 
Conduite à tenir en cas de contage 

 Une fois les personnes contacts identifiées, mettre en place certaines mesures au 
sein de la famille concernée : 
 Vaccination des sujets contacts réceptifs âgés de 6 mois et plus, dans les 72 heures 

suivant le contage 
 Pour les personnes  1 an, la vaccination reste recommandée même si le délai de 72h est 

dépassé (RATTRAPAGE +++) 

 Prophylaxie par immunoglobulines polyvalentes par voie intraveineuse dans les 6 jours 
suivant le contage recommandée pour  
 les nourrissons de moins de 6 mois nés de mères non immunes 

 les nourrissons âgés de 6 à 11 mois n’ayant pu être vaccinés dans les délais ainsi  

 les personnes à risque de rougeole grave : personnes immunodéprimées, femmes enceintes 

INSTRUCTION N° DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de rougeole 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44038) 



HPV : GARDASIL 9® disponible  

 Recommandations : initier tout nouveau schéma avec du Gardasil 9® 

 Jeunes filles (JF) de 11 à 14 et en rattrapage jusqu’à 19 ans inclus (sans tenir compte de 

l’âge des 1ers rapports) 

 Immunodéprimés (ID), filles ou garçons, dès l’âge de 9 ans et jusqu’à 19 ans inclus 

 Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu’à l’âge de 26 ans  

 
 

 Vaccins disponibles 
 

Cervarix Gardasil Gardasil 9 

Couverture : 70% des virus 
responsables des cancers du col 

Couverture : 70% des virus 
responsables des cancers du col 

Couverture : 90% des virus 
responsables des cancers du col 

16 et 18 6, 11, 16 et 18 6, 11, 16, 18 + 31, 33, 45, 52, 58 

De 11 à 14 ans inclus  M0-M6 
De 15 à 19 ans inclus  M0-M1-M6 

De 11 à 13 ans inclus  M0-M6 
De 14 à 19 ans inclus  M0-M2-M6 

De 11 à 14 ans inclus  M0-M6 
De 15 à 19 ans inclus  M0-M2-M6 

JF et ID garçons ou filles de 11 à 14 
ans et en rattrapage jusqu’à 19 ans 
inclus 

JF et ID garçons ou filles de 11 à 14 ans 
et en rattrapage jusqu’à 19 ans inclus 
+ HSH (jusqu’à 26 ans révolus) 

JF et ID garçons ou filles de 11 à 14 ans 
et en rattrapage jusqu’à 19 ans inclus 
+ HSH (jusqu’à 26 ans révolus) 



Vaccin HPV en pratique 
 Les vaccins de sont pas interchangeables 

 Tout schéma commencé avec une spécialité doit être terminé avec la même spécialité 

 Tolérance du Gardasil9® identique mais augmentation du taux d’effets indésirables à type de douleur 

au point d’injection, chez les personnes vaccinées auparavant par la Gardasil® 

 Pas de revaccination avec du Gardasil9® de patiente déjà vaccinée avec du Gardasil® ou du Cervarix® 
 

 

 

 

 

 
 

 Co-administration possible à des sites d’injection différents 

 D(d)TPC (études cliniques) 

 Hépatite B (calendrier vaccinal) 

 Méningite C (calendrier vaccinal) 
 

 En raison du risque de syncope  vacciner les patient(e)s allongé(e)s + surveillance 15 min 
 

 A partir de 25 ans, dépistage des jeunes filles qu’elles soient vaccinées ou non, selon les 

recommandations en vigueur 

IM strict 
(deltoïde) 

Recommandation Infovac 

Rappel par le Gardasil9® chez les jeune filles dont la vaccination a été initiée par le Gardasil® 
Infovac. Intercheangeabilité des vaccins. Avril 2019 (https://www.infovac.fr/docman-marc/public/fiches/1493-fiche-interchangeabilite/file) 
https://www.infovac.fr/actualites/la-question-du-jour-gardasil-4-puis-gardasil-9 
 

En terme de santé publique, où le coût bénéfice/risque intervient, il n’est pas justifié de faire une 3e dose (2e dose de 
Gardasil 9®) mais à titre individuel, rien ne vous en empêche (avec un délai d’au moins 6 mois alors) 
https://www.infovac.fr/actualites/la-question-du-jour-gardasil-4-puis-gardasil-9 



Grippe (1) 

 Vaccin antigrippal quadrivalent 
 Composition du vaccin grippal tétravalent 2019-2020 (en gras et en rose les nouvelles 

souches par rapport à la saison précédente)1   

 A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, actuellement prédominante à l'échelle mondiale  

 A/Kansas/14/2017 (H3N2)  

 B/Colorado/06/2017 (lignée Victoria/2/87)  

 B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata/16/88) 

1. https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2019_20_north/en/ 



Grippe (2) 

 Schéma vaccinal du 
quadrivalent : ce qui 
change  

 Dose pleine chez 
l’enfant < 3 ans 

 Attention à l’AMM 
de l’Influvac Tetra : à 
partir de 3 ans 

Ministère de la santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2019  
(https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf) 



Epidémie 2018-2019 (1) 

 Epidémie de courte durée : 8 semaines d’épidémie (semaines 02/2019 à 09/2019) 
 

 Circulation quasi-exclusive des virus grippaux de type A  

détectés en médecine ambulatoire durant la période de surveillance (semaines 40/2018 à 15/2019) 

 65% de virus A(H3N2)  

 34% de virus A(H1N1)pdm09 
 

 Impact modéré en médecine ambulatoire 

 1,8 millions de consultations pour syndrome grippal durant l’épidémie  

 

 

 



Epidémie 2018-2019 (2) 
 Impact important en milieu hospitalier et en collectivités de personnes âgées 

 Environ 65 600 passages aux urgences pour grippe dont près de 11 000 hospitalisations 

(16%) durant l’épidémie 

 1 877 cas graves admis en réanimation signalés dont 289 décès durant la période de 

surveillance (début de la surveillance semaine 45) 

 13 100 décès toutes causes et tous âges confondus en excès, dont 9 900 attribuables à la 

grippe durant la période de surveillance 
 

 Très légère augmentation de la couverture vaccinale  

 Couverture vaccinale de 47,2% chez les personnes à risque (bulletin InVS, 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-

generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-15.-Saison-2018-2019) 

 Objectif = 75% (OMS) 
 

 

 

 
http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Grippe/Groupe-d-age 



Rage 
 Vaccination préventive du voyageur 

 Possible chez le médecin traitant 

 Vaccination rage pré-exposition en 2 injections intramusculaires à 7 jours d’intervalle validé 

par l’OMS1 

 Non pris en compte dans l’AMM des vaccins disponibles en France  

 Non validée par les autorités françaises mais 

 Beaucoup de CVI ont adopté ce schéma (dont le CVI de Nantes) pour les personnes < 60 

ans et immunocompétentes (+/- enfant < 7 ans), n’appartenant pas aux professionnels 

exposés 

 Dans un contexte de tensions d’approvisionnement 
 

 Post-exposition toujours en centre antirabique  orientation +++ en cas de morsures  

 Chauves-souris (y compris en France) 

 Animal à l’étranger (ou Guyane) 

 Animal suspect d’importation 

1. WHO Expert Consultation on Rabies, Third report, 2018 (p58) 
2. Groupe de travail Rage HCSP (Pilly 2018) 

La morsure par un animal terrestre en France ne 
nécessite plus de prise en charge (risque quasiment nul) 

mais surveillance vétérinaire si possible2 

Schéma « officiel » : J0-J7-J21 



Vaccination contre la méningite à 
méningocoque C 

 Politique vaccinale = vaccination des enfants et adultes jeunes de 1 à 24 ans (1 dose) 

 Protection individuelle 

 Immunité de groupe protégeant les enfants de moins de un an les plus touchés (efficacité 

prouvée au Royaume-Uni et aux Pays Bas) 

 

 Mais la couverture vaccinale est faible chez les adolescents et les jeunes adultes 

 Pas de protection des enfants de moins de un an 

 Décision de rajouter une dose à l’âge de 5 mois pour prévenir les cas durant la 1re 

année de vie 

 

Moins neuf (2017) mais important 



Les infections invasives  
méningocoque  

 Epidémiologie : tendance 

 Evolution selon un cycle 

épidémique 

 Au cours de la saison 2018/19 : 

410 cas d'IIM 

 Le nombre de cas était en 

diminution pour l’ensemble 

des sérogroupes, en particulier 

pour le sérogroupe C 

 Augmentation du sérogroupe W 

depuis 10 ans1 

 

 
1. Santé publique France - Centre National de Référence des méningocoques et Haemophilus influenzae, Institut Pasteur. Les infections invasives à 

méningocoques en 2017 (https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-prevention-vaccinale/infections-invasives-a-
meningocoque/documents/donnees/les-infections-invasives-a-meningocoque-en-france-en-2017) 



Calendrier vaccinal 2019 : pas de 
changement mais… 

 L’obligation vaccinale devrait permettre d’obtenir une couverture vaccinale optimale 

pour les 11 vaccins ciblés 

 

 Mais efforts à fournir pour les vaccinations dont les couvertures vaccinales sont 

basses et pour lesquelles il n’y a pas d’obligation vaccinale 

 Coqueluche et cocooning  

 Hépatite B chez les adolescents  

 Rattrapage ROR des personnes nées à partir de 1980 (2 doses au total) 

 Rattrapage Méningite C jusqu’à 24 ans inclus 

 HPV chez les adolescentes 11-14 ans et en rattrapage jusqu’à 19 ans 

 Vaccination grippe chez les personnes > 65 ans et à risque de complications 

 Vaccination antipneumococciques pour les personnes à risque (immunodéprimés +++) 

 Vaccin zona pour les 65-74 ans 

 

 

 



Merci de votre attention ! 


