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• Inaya, 8 ans

• Origine syrienne, en France depuis 2 mois

• Mise à jour des vaccins avant la

rentrée scolaire

• « Aurait reçu des vaccins en Syrie… »



• Calendrier vaccinal en vigueur dans le pays ?

• Par quel vaccin commencer ?

• Quels examens demander ?

• Aspects légaux (certificats…) ? Sérologie suffisante

pour attester de l’immunité de l’enfant ?



https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/



•

• Politique vaccinale ne signifie pas que les 
vaccins sont effectués

• A défaut de preuve écrite: vacciner l’enfant!



• Déterminer, pour chaque valence:
– le nombre de doses que l’individu aurait dû recevoir en tenant compte de l’âge au 

moment du rattrapage, 

– les doses antérieures reçues avec preuve de vaccination en s’assurant que l’intervalle 
minimal entre les doses antérieures reçues (primo-vaccination et rappel) ait bien été 
respecté et ce indépendamment de l’ancienneté des doses administrées



Recommandations HAS « Rattrapage vaccinal en situation de statut 
vaccinal incomplet, inconnu ou incomplètement connu » - Décembre 2019

Tableau « Enfants entre 6 et 13 ans »



Tableau « Enfants entre 6 et 13 ans »



• « Bilan de santé migrants » :

 Sérologie bilharziose

 Sérologie anguillulose si originaire d’Afrique 
subsaharienne

 NFS (drépanocytose, thalassémie…)

 Sérologies VIH, VHB et VHC +/- Ac
antitétanique +/- VZV+/- Syphilis

 Dépistage de la tuberculose









• Reste des examens orienté par la clinique

• Evaluation du risque cardio-vasculaire (HTA, diabète…)

• Recherche de séquelles de violences subies, syndrome 
post-traumatique…

• Contexte social et administratif, économique, 
nutritionnel, conditions de vie…





• La sérologie rougeole est-elle 
suffisante pour attester de l’immunité 
de l’enfant ?

« inutilité de la sérologie [rougeole] à des fins de contrôle de l’immunité : en effet, il 

n’existe pas de corrélation entre le dosage d’IgG et l’immunisation d’un sujet (seul le 
dosage des anticorps neutralisants permet d’apporter la preuve de cette 
immunisation) »
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



• Pour le certificat de vaccinations 
avant l’entrée en collectivité ?



Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif 
à la vaccination obligatoire (Art. R. 3111-8. )

• L’admission en collectivité d’enfants est subordonnée à la présentation du carnet 
de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des 
obligations vaccinales. 

• Lorsqu’une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est 
provisoirement admis. 

• Le maintien du mineur dans la collectivité d’enfants est subordonné à la réalisation 
des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de 
l’admission provisoire conformément au calendrier prévu à l’article L. 3111-1. 

• Les vaccinations n’ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le 
calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l’un des 
documents mentionnés au premier alinéa du présent article.” 



En résumé
• Recommandations HAS « Rattrapage vaccinal en situation de 

statut vaccinal incomplet, inconnu ou incomplètement 
connu » - Décembre 2019

• Bilan de santé migrants: penser aux autres pathologies du 
migrant

• Débuter le schéma suffit en général à justifier la démarche de 
mise à jour du calendrier vaccinal



Des questions ? Des remarques ?

Merci de votre attention
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