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Quelles sont nos missions? 
D’un point de vue légal

Code de la Santé Publique (Article L2112-2 ) : missions du président du conseil départemental :

Présentation des missions  de PMI                                                       
Septembre 2021

FEMMES ENCEINTES CPEF PARENTS 
EN POST NATAL

ENFANTS DE 
MOINS DE 6 ANS

SANTE PUBLIQUE

CONSULTATIONS
DE PRÉVENTION 

Bilans de santé en 
école maternelle 
(3-4 ans)

- en maternité/à domicile

- LIAISON avec l’hôpital et/ou le 
médecin traitant
- à la demande des parents ou avec 
leur ACCORD

- suivi de grossesse
- contraception 
- IVG médicamenteuse
- Information vie affective et 

sexuelle

PREVENTION    médico 

sociale

Recueil et traitement d’informations

MAM
EAJE
APS
ALSH

Assistantes 
maternelles 
(RQTH)



Vaccination des enfants de 0-6 ans

En consultation par un médecin spécialisé dans la 
petite enfance, assistée de puéricultrice

Aucune avance de frais pour ces consultations

Public divers et ouvert à tous les enfants

Vaccins fournis par la PMI si les parents n’ont pas 
encore  de prise en charge par l’Assurance maladie 
(régularisation des papiers en cours,,,)

Rattrapage vaccinal pour les enfants avec un retard 
de vaccination
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Obligation vaccinale depuis janvier 2018

Extension des obligation vaccinales de 3 vaccinations (diphtérie, 
tétanos, poliomyélite) à 11 vaccinations, est entrée en vigueur le 1er

janvier 2018:

- Diphtérie

- Tétanos

- Poliomyélite

- Coqueluche

- Infection à haemophilus influnzae de type b

- Infection à Pneumocoque

- Infection à Ménincoque C

- Hépatite b

- Rougeole

- Rubéole

- oreillons
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Collectivité

Depuis le 1er janvier 2018, nécessité de fournir une 
attestation de vaccination à jour  pour les enfants nés 
à partir du 1er janvier 2018, pour l’entrée en 
collectivité. (crèche, école, accueil de loisirs,,,)

Le Code de Santé Publique prévoit que les vaccins 
obligatoires soient effectués dans les 3 mois suivant si 
les vaccins ne sont pas à jour
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L’Adhésion à l’extension vaccinale de janvier 2018

Augmentation de l’adhésion des français à l’extension vaccinale: 

66% des français favorables en novembre 2020 contre 49% des 
français en novembre 2017

Large soutien des professionnels de santé: dialogue plus facile avec 
les patients sur la vaccination

Deuxième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson juin 2021
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Couverture vaccinale depuis janvier 2018 (1)

Augmentation pour tous les vaccins du nourrisson, des 
couvertures vaccinales des enfants nés en 2020 (par 
rapport à ceux nés en 2019 et 2018)

Augmentation des couvertures vaccinales des enfants 
nés en 2018 comparativement aux enfants nés en 
2016 et 2017

Stabilisation de la couverture vaccinale du vaccin 
ROR à 21 mois entre les cohortes de 2018 et 2019

Deuxième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson juin 2021
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Couverture vaccinale depuis janvier 2018 (2)

La plus forte progression concerne la couverture 
vaccinale contre le méningocoque C

Impact significatif sur le nombre d’infection à 
méningocoque C notifiés chez les enfants de moins 
de 2 ans

Deuxième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson juin 2021
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Sécurité des vaccins

Données de pharmacovigilance: aucun signal 
particulier avant l’extension vaccinale pour les 
enfants entre 2012 et 2017

Aucun signal particulier sur la sécurité des vaccins 
depuis l’extension vaccinale de janvier 2018

Confirmation de la sécurité d’emploi des vaccins
Effets/évènements déclarés: fièvre, réaction locale, ,,

Surveillance maintenue 

Deuxième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson juin 2021
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Impact du Covid 19 sur la vaccination des enfants

Baisses temporaires de remboursement des vaccins 
concernés par l’obligation vaccinale des moins de 2 
ans ont été observées lors du premier confinement,

(diminution de -50% de vaccination pour le ROR, selon La Revue du Praticien , 
juin 2020)

Rattrapage sur les mois suivants (octobre-décembre 
2020), les données montre une baisse moindre des 
remboursements.

Campagne dès avril 2020 pour maintenir la 
vaccination des enfants menée par l’HAS notamment

Deuxième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson juin 2021
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Consultations PMI et crise sanitaire

Maintien des consultations avec respect des 
protocoles sanitaires

Maintien de la vaccination des jeunes enfants dès le 
premier confinement

Participation au rattrapage vaccinal des enfants avec 
retard vaccinal occasionné par les confinements,
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MERCI de votre attention
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