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PUBLIQUE 

 

• Ce que dit la loi 

• Les vaccins obligatoires 

• L’obligation et la constitution française 

• Le certificat de contre-indication 

• Comment réagir face au refus ? 

• Quelles sanctions pour les parents ? 

• Que risquent les médecins qui refusent de vacciner ? 

CDOM 49 - L. Fouché - Angers le 4/10/2018 



Ce que dit la loi 

 

Le législateur définit la politique de 
vaccination afin de protéger la santé 

individuelle et collective. 

 

L’article L.3111-1 du CSP 

« la politique de vaccination est élaborée par 
le ministre chargé de la santé qui fixe les 

conditions d’immunisation, énonce les 
recommandations nécessaires et rend public 
le calendrier des vaccinations après avis du 

Haut Conseil de la santé publique. » 



Les vaccinations obligatoires 

 

Avant l’âge de 2 ans pour les nourrissons nés 
à partir du 1er janvier 2018: 

 la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la 
coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, 
l’hépatite B, le méningocoque C, le 
pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la 
rubéole 

 

Enfants nés avant le 1er janvier 2018: 

contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite  

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Diphterie
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Tetanos
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Poliomyelite
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-a-Haemophilus-influenzae-de-type-b
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Hepatite-B
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Hepatite-B
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Hepatite-B
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-pneumonies-et-septicemies-a-pneumocoque
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Oreillons
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rubeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rubeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rubeole
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Diphterie
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Tetanos
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Poliomyelite


 

Le conseil Constitutionnel a été saisi par 
la cour de Cassation 

 

décision du 20 mars 2015 

 

la vaccination obligatoire des enfants est 
conforme à l’exigence constitutionnelle de 
protection de la santé 



Le certificat de contre-indication 

 

Ce certificat doit obligatoirement cibler une 
vaccination particulière. Il ne peut viser 
toutes les vaccinations. 

 

Par ailleurs, le médecin devra toujours être à 
même de justifier médicalement cette non-
vaccination. Une contre-expertise peut en 
effet être réalisée. 



Comment réagir face à des parents refusant les 
obligations ? 

 

Ils sont dans l’illégalité (loi, crèche, école). 

 

Il est recommandé au médecin d’indiquer sur le 
carnet de santé que cette vaccination est refusée 
par les parents. 

 

Le médecin peut contacter la cellule départementale 
de recueil, de traitement et d’évaluation de 
l’information préoccupante pour évaluer la situation 
d’un mineur et déterminer les actions de protection 
et d’aide dont il peut bénéficier. 



Sanctions prévues 

art 227-17 du CP : soustraction par les 
parents à la protection de ses enfants mineurs 

= 2 ans de prison et 30000 € d’amende 

 

mais aussi :  

…autorité parentale … sur un mineur de 
quinze ans, de priver celui-ci … de soins au 
point de compromettre sa santé est puni de 
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 
euros d'amende.  

blessures ou décès de l’enfant …  



Que risque le médecin qui refuse de vacciner 
? 

 

Comme tout citoyen le médecin doit respecter 
la loi. 

 

Le fait de ne pas vacciner engage sa 
responsabilité. 

 

Sanctions disciplinaires possibles suivant la 
gravité des faits, répétitions 

Sanctions pénales pour faux et usage de faux 
si certificat de complaisance ou si le carnet est 
faussement signé. 



Si le médecin refuse de vacciner en raison de ses 
convictions personnelles 

 

 

Il doit orienter les parents vers un médecin qui 
vaccinera mais en théorie il ne peut refuser (pas de 
clause de conscience); mais l’article 47 permet de 
refuser des soins pour raisons personnelles ou 
professionnelles hors cas d’urgence. 

 

Il doit prouver qu’il a fait diligence pour la réalisation de 
cette obligation légale (copie de courrier dans le 
dossier) et s’assurer de la continuité du soin (prendre 
RV si besoin). 



Les valeurs de nos métiers, notre 
serment 

 

• …Rétablir, préserver ou promouvoir la 
santé 

• Je respecterai toutes les 
personnes,…j’interviendrai pour les 
protéger 

• Bienveillance  

• Non-malveillance 


