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VACCINATION CONTRE LE 

PAPILLOMAVIRUS 



• Février 2017 : recommandation d’initier toutes 

les vaccinations HPV avec le vaccin 

nonavalent GARDASIL 9®

• Eté 2018 : mise à disposition du vaccin



GARDASIL 9®



Recommandations

• Jeunes filles de 11 ans à 19 ans révolus : 

– Schéma 2 doses M0 M6 de 11 à 14 ans

– Schéma 3 doses M0 M1 et M6 de 15 à 19 ans. 



Recommandations

• Jeunes filles de 11 ans à 19 ans révolus 

• Hommes ayant des relations sexuelles avec 

des hommes de 11 ans à 26 ans révolus :

– Schéma 3 doses 



Recommandations

• Jeunes filles de 11 ans à 19 ans révolus 

• HSH de 11 ans à 26 ans révolus 

• Immunodéprimés : 



Vaccination universelle contre le 

papillomavirus?

• Fin 2018 : Agnès Buzin a saisit la HAS et le CTV 

afin d’évaluer l’extension de la vaccination 

HPV aux garçons. 



Vaccination universelle contre le 

papillomavirus?



Vaccination universelle contre le 

papillomavirus?

• SEV 2019 annonce de Mme la ministre de la 

santé : expérimentation de la vaccination HPV 

en milieu scolaire pour une durée de trois ans 

an Guyane et dans la région Grand Est. 



BCG



• A partir du 1er avril 2019 : levée de l’obligation 

vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG 

des professionnels de santé (décret n° 2019-

149 du 27 février 2019). 

• Poursuite de la vaccination pour les personnels 

à risque après évaluation par le médecin du 

travail. 



VACCINATION CONTRE LE 

MENINGOCOQUE



Epidémiologie des Infections Invasives à 

Meningocoque W



Epidémiologie des Infections Invasives à 

Meningocoque W

• Emergence et l’expansion depuis 2015 d’un 

nouveau variant virulent du sérogroupe W 

(souche ST11-"UK-2013")

• Cas groupés, formes atypiques (arthrites, 

présentation abdominale)

• Létalité importante de 32% en 2017



Utilisation du vaccin tetravalent

• Critères d’alerte : 

– Survenue d'au moins 3 cas déclarés d'infections 

invasives à méningocoque de sérogroupe W liés à 

des souches identiques ou ne pouvant être 

différenciées, dans une zone géographique donnée 

sur une période de 52 semaines 

– Et un taux d’incidence dans la zone (la plus petite 

incluant tous les cas) des IIM W au moins 10 fois 

supérieur au taux national actualisé au cours de la 

même période.



Vaccination contre le Meningocoque B

• Modification du schéma BEXSERO®

– Primo vaccination à deux doses dès l’âge de trois 

mois (deux mois d’intervalle <2 ans, 1 mois >2ans). 

– 3 à 5 mois rappel entre 12 à 15 mois (intervalle 6 

mois min)

– 6 à 11 mois rappel au cours de la deuxième année 

(intervalle 2 mois min) 

– 12 à 23 mois rappel 12 à 23 mois après

• Mise à disposition d’un nouveau vaccin 

TRUMEMBA® (AMM européenne depuis 2017)



Epidémiologie des Infections invasives à 

Meningocoque B



Mise en place d’un groupe de travail HAS

• Epidémiologie récente des IIM en France et taux 

de couverture théorique des souches invasives

• lmmunogénicité conférée par la vaccination

• Durée de protection conférée par la vaccination 

• Age optimal pour recevoir la vaccination

• Tolérance/rapport coût/efficacité/acceptabilité du 

vaccin par les professionnels de santé et les 

parents

• Utilisation du vaccin dans des situations de cas 

groupés ou d'épidémies



VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

SAISONNIÈRE



Grippe : saison 2018/2019

• Pays de la Loire : 

– 10 semaines d’épidémie (semaines 2 à 11 de 2019) 

– 175 cas de grippe grave (57% 65 ans et plus)

– 120 foyers d’IRA en Ehpad

• National : 

– 9900 décès attribuable à la grippe (87% concernaient 

des personnes âgées de 75 ans et plus)

– Au 28 janvier 2019, la couverture vaccinale des 

personnes à risque tous régimes est estimée à

46,8%

Point Epidémiologique Région PDL – Santé Publique France

Bulletin hebdomadaire grippe semaine 15– Santé Publique France



Grippe : saison 2018/2019

• Efficacité vaccinale chez l’ensemble des 

personnes à risque de 47% [95% IC: 23 ; 64] 

tous virus confondus, 69% [IC95%: 42 ; 83] 

contre le virus A(H1N1)pdm09 et 33% 

[IC95%: -2 ; 55] contre le virus A(H3N2). 

• Modification de la composition vaccinale 

pour la saison 2019/2020 

– Influvac tetra® (AMM dès 3 ans)

– Vaxigrip tetra® (AMM dès 6 mois)

Bulletin hebdomadaire grippe semaine 15– Santé Publique France



Vaccination contre la grippe saisonnière 

• Depuis le 1er mars 2019 la vaccination fait partie 

des missions pouvant être exercées par les 

pharmaciens d’officine sur l’ensemble du 

territoire  (article 59 de la loi de financement 

de la sécurité sociale)

• Activité soumise à déclaration au DG ARS

• Validation d’une formation spécifique



Vaccination contre la grippe saisonnière 

• Uniquement la vaccination contre la grippe 

saisonnière 

• Chez les adultes ciblés par la vaccination y 

compris l’entourage des personnes à risque

• Pas les étudiants en pharmacie 

• Traçabilité

• Attention aux AES (vaccination contre l’hépatite 

B+++) 



Merci pour votre attention 


