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Conflits d’intérêt 

• Invitations à des congrès, formations : GSK, SP-MSD 

•  Activités rémunérées : GSK 

•  Activités non rémunérées : formations pour les médecins 

généralistes,   pharmaciens, personnels de l’Education 

Nationale 

•  Activités rémunérées « accessoires » autorisées 

 



La vaccination, ça marche !  Mais…. 

• L’épidémiologie des maladies évolue, des épidémies 

resurgissent : rougeole, coqueluche….. 

• Les vaccins   

• R et D en permanence pour répondre à des enjeux au niveau 

mondial 

• Données d’efficacité et de surveillance, de sécurité 

• Un vaccin ne se fabrique pas en un jour mais en 6-33 mois 

• Des contrôles qualités…. 

• Des pénuries….    

 

 

   

 

 



Oui Mais…. 

• La vaccination 

• Une protection individuelle contre des maladies sévères voire 

létales  

• Une protection collective et la couverture vaccinale est essentielle 

• Un climat de défiance vis-à-vis des vaccins  

• Une cacophonie française (pour, contre, médias, 

associations, justice…. 

          Le calendrier vaccinal évolue et la loi aussi                

 avec l’extension de l’obligation vaccinale en 2018 

 

 

 





Modification de l’obligation 
vaccinale 



11 valences obligatoires  
avant l’âge de 2 ans 

• Depuis le 1er janvier 2018 

• Obligation dite « temporaire », réévaluée 

• CI = celles de l’AMM 

• Modalités d’application (DGS, HAS) 

• Depuis le 1er juin 2018 , les parents doivent justifier de la réalisation des 

injections obligatoires pour inscrire leur enfant en crèche ou dans d’autres 

collectivités (vaccination doit être au minimum débutée pour l’entrée et 

un délai de 3 mois est requis pour compléter le calendrier). 

• Période probatoire d’admission temporaire et exclusion secondaire 

possible 

 



Les principales contre-indications 
définitives  

• Une allergie grave connue à l'un des composants du vaccin  

• Une réaction allergique grave lors d'une précédente 
injection du vaccin  

• Une immunodépression congénitale ou acquise, pour les 
vaccins vivants atténués comme le ROR 

 

• Une infection fébrile contrindique la vaccination de manière 
provisoire : dans ce cas, l'administration du vaccin doit être 
différée. 

• Attention aux fausses CI et aux faux certificats 

 



Sanctions ? 

• Code pénal (art 227-15) 

• Motif de « soustraction par un parent à ses obligations légales 
compromettant la santé […] de son enfant » 

• Ce délit peut être puni d’emprisonnement (jusqu’à 2 ans) et 
de 30 000 euros d’amende 

• But  
– Protéger l’enfant 

– Permettre un recours éventuel en cas de responsabilité démontrée 
des parents 

 

• Comment gérer les refus ? 

 



L’obligation vaccinale en Europe 

Mise au point de l’INSERM. décembre 2017.  

Application de la loi  
Suspendue par le sénat 

Le 10/08/18 







Vaccins hexavalents et PCV13 



Schéma 2 + 1  
mais Attention chez le prématuré < 33 SA 

Recommandations d’experts, Infovac Mai 2013 puis propositions 
du GPIP 2014 

 

 Et entre 33 et 37 SA 
– Schéma 2 et 4 mois pour Hexa et Prevenar® et rappel à 11 mois, comme 

pour un nouveau-né à terme 

– Maintien du Prevenar® seul à 3 mois ? Probablement pas nécessaire 
mais reste la recommandation officielle en 2016….. 





Couverture vaccinale hépatite B 

Actualités sur la couverture vaccinale. Santé Publique France. Journée d’information et de préparation de la SEV. 16 mars 2017.  



3 vaccins hexavalents disponibles 

• Hexyon®, Sanofi Pasteur 
– 2 composants coquelucheux 

– Seringue préremplie, pas de reconstitution 

• Vaxelis®, MSD 
– 5 composants coquelucheux 

– Seringue préremplie, pas de reconstitution 

• Infanrix Hexa®, GSK 
– 3 composants coquelucheux 

– À reconstituer 

 

• Pas de données d’interchangeabilité  

 

                3 vaccins = Limitation du risque de pénurie +++ 

 



Vaccination  
anti-méningococcique C 



Taux de notification des IIM liées aux 
principaux sérogroupes en France 



 Le succès du programme est conditionné par 

l’obtention rapide d’une CV élevée, notamment 

dans le domaine du rattrapage 

 Les petits nourrissons (2-11 mois) ayant le taux 

d’incidence le plus élevé, qu’on a choisi de ne pas 

vacciner (3 doses dans un calendrier déjà 

surchargé) ne seront protégés que par l’immunité 

de groupe 

 

 

Vaccination généralisée de tous les nourrissons de 12 à 

24 mois 

Rattrapage  de tous les enfants, adolescents et jeunes 

adultes 

jusqu’à 24 ans révolus 

1 seule dose 

 

Méningocoque C en 2010 



Quelle évolution de la couverture 
vaccinale ?  

Actualités sur la couverture vaccinale. Santé Publique France. Journée d’information et de préparation de la SEV. 16 mars 2017.  

obligation Rattrapage et immunité de groupe  
+++ 



Infections invasives à Méningocoque C en 
France, 2006-2016  



• 1 dose supplémentaire de Neisvac® à 5 mois (AMM) 

 

• La couverture vaccinale largement insuffisante (en particulier 
chez l’adolescent, réservoir naturel de la bactérie) n’a pas 
permis d’obtenir une réduction de circulation de la bactérie et 
la protection des nourrissons (démontrée dans de nombreux 
pays européens).  

 

Méningocoque C : recommandations 2017 

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. 



Effets de l’obligation vaccinale sur les CV? 



• Période de janvier à mai 2018 

• Augmentation 
• CV MenC à 12 mois +5,6% : de 56,8% à 62,4 % / même période en 

2017 

• CV ROR 1 dose à 12 mois +2,6% : de 72,4% à 75% (mais épidémie) 
/ même période 

• CV MenC entre 2 et 5 ans +1,4% entre janvier et mai 2018 (de 70,8 
à 72,2 %) 

• CV HPV 11-14 ans en 2017 +3,5% 1 dose (16,1 à 19,6%) et 2,7% 2 
doses (8,9 à 11,6%) entre janvier et mai 2018 

• CV hepB 1 dose chez les NRS +5,5 %  
– Nés en mai 2018 = 97,8% 

– Nés en mai 2017 =  92,3 %  

 

Effets indirects et directs 



Vaccins quadrivalents inactivés contre la 
grippe saisonnière 2018-2019 

• Disponibles 

 

• 2 souches A (H3N2 et H1N1) et 2 souches de B 

 

• HAS/Commission de transparence (07/2018) : SMR 
important mais pas d’amélioration du service médical 
rendu/aux trivalents……. 

 



Vaccins quadrivalents inactivés contre la 
grippe 

• « Cette année, des vaccins trivalents et tétravalents contre la grippe 
seront disponibles. Lesquels proposer ? Pour InfoVac, la réponse est sans 
ambiguïté : ne pas leur proposer le vaccin « potentiellement » le plus 
efficace est un non-sens. Personne ne sait quel sera le rôle de la deuxième 
souche B en 2018-2019, mais sa présence dans les vaccins quadrivalents 
ne diminue en rien l'efficacité des 3 autres valences contenues dans ce 
vaccin par rapport au vaccin trivalent et ne fait qu’élargir le spectre de 
protection. » 

 

 







Vaccination par les infirmiers et les 
pharmaciens 

• 1 Décret et 2 arrêtés (26/09/2018) 

• Infirmiers  
– autorisés à vacciner en primovaccination 

– Vaccination plus large des personnes majeures et notamment les femmes 
enceintes 

• Pharmaciens, expérimentation en officine 
– Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine saison 2017-2018 

– Hauts de France et Occitanie saison 2018-2019 

– Ensemble du territoire saison 2019-2020 

– Personnes > 18 ans  

– + Primovaccination 

– + femmes enceintes 

 

 

 

 

 



Et les vaccins « complémentaires » en 
Pédiatrie :  

obligatoires ? 
Recommandés ?  

Rotavirus 

Men B 

Varicelle 



Deux vaccins disponibles contre le rotavirus 

ROTARIX® 

 

• Monovalent, humain, souche RIX 4414 (G1P[8])  

• Vaccin vivant atténué  

• 2 doses,  administration orale (1,5 ml/dose) 

• 1ère dose à partir de l’âge de 6 semaines 

• 4 semaines au moins entre 2 doses 

• Fin du schéma 24 semaines 

• Co-administration avec les vaccins habituels chez le nourrisson (DTCa, Hib, 

Polio, HBV, PCV et MenC)  

• Les deux vaccins ne sont pas interchangeables 

• Schéma complet environ 120 euros 

 



ROTATEQ® 

 

• Pentavalent réasortant humain-bovin, G1, G2, G3, G4, P1A[8] 

• Vaccin vivant atténué 

• 3 doses, administration orale (2 ml/dose) 

• 1ère dose dès l’âge de 6 semaines et jusqu’à 12 semaines 

• 4 semaines entre les doses 

• Fin du schéma si possible à 20-22 semaines (32 si nécessaire) 

• Co-administration avec les vaccins habituels chez le nourrisson (DTCa, Hib, 

Polio, HBV, PCV et MenC) 

• Les deux vaccins ne sont pas interchangeables 

• Schéma complet environ 120 euros 

Deux vaccins disponibles contre le rotavirus 



Bexsero® 

• Vaccin méningococcique groupe B 

(ADNr, composant, adsorbé) 

• Composition exclusivement protéique 

• 88,15  euros 

• Remboursé 65 % dans des indications précises  



Bexsero ® 

• Non recommandé en France dans le cadre d’une stratégie généralisée de 
prévention des IIM B 

 

• Recommandé et remboursé dans les indications suivantes : 
– les personnels des laboratoires de recherche travaillant spécifiquement sur le 

méningocoque ;  

– les personnes porteuses d’un déficit en fraction terminale du complément ou qui 
reçoivent un traitement anti-C5A, notamment les personnes qui reçoivent un traitement 
par eculizumab (Soliris®) ;  

– les personnes porteuses d’un déficit en properdine ;  

– ou les personnes ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ;  

– Les personnes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques 

 

• En France dans le cadre de campagnes de vaccination autour de cas 

 

• Recommandé en population générale au Royaume-Uni, Irlande, Italie, 
Andorre, Lituanie, Australie.   

  
 

Avis HCSP 25 octobre 2013. 



Vaccination contre la varicelle 

• Vaccins vivants atténués 

 

• Varilrix et Varivax  

 

• 2 doses  
– Varilrix  à 6-10 semaines d’intervalle (39,93 euros) 

– Varivax  à 4-8 semaines d’intervalle (39,93 euros) 



Vaccination contre la varicelle 

• Pas de vaccination universelle des Nourrissons (1 an) 

• Mais recommandations pour les : 

 

– Adolescents de 12 à 18 ans sans antécédent clinique ou dont l’histoire 
est douteuse, un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué 
dans ce cas 

 

– Femmes en âge de procréer notamment celles ayant un projet de 
grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle ; un contrôle 
sérologique préalable peut être pratiqué ;sans antécédent clinique,  

 

– Femmes sans antécédent clinique ou dont l’histoire est douteuse 
dans les suites d’une première grossesse 

 

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. 



Vaccination contre la varicelle 

• les adolescents à partir de 12 ans et les adultes exposés à la varicelle, 

immunocompétents sans antécédent de varicelle ou dont l’histoire est douteuse (le 

contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les trois jours suivant l’exposition à un 

patient avec éruption ;(dans les 3 jours) 

• toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont 

la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées 

(les sujets vaccinés doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, 

d’éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10 jours) 

• les enfants candidats receveurs, dans les six mois précédant une greffe d’organe 

solide, sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la 

sérologie est négative (avec deux doses à au moins un mois d’intervalle, et en 

pratiquant une surveillance du taux d’anticorps après la greffe). 

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. 



Vaccination contre la varicelle 

• Vaccination des professionnels 

….en formation ou en poste dans les services accueillant des sujets à 

risque de varicelle grave (immunodéprimés, gynéco-obstétrique, 

néonatalogie, pédiatrie, maladies infectieuses) 

 

• Vaccination contre-indiquée pendant la grossesse. La grossesse doit être 
évitée dans le mois suivant la vaccination. Contraception efficace. 



 ? 



Merci de votre attention 

BeLeboucher@chu-angers.fr 


