
Vaccins: quoi de neuf en 2017 

1)Politique vaccinale 

2)Nouveautés calendrier 

Valérie RABIER 
Infectiologue CHU ANGERS 



• Conflits d’intérêt: 
– Pfizer: invitation congrès 





• 67 pays, 65 000 interviewés 
• perception de l’importance des vaccins, sécurité, 

efficacité et la compatibilité religieuse 



• Enquêtes d’opinion, audition d’acteurs assurant une diversité de point de 
vue, espace participatif en ligne, 1 jury citoyen, 1 jury professionnel 

• Axe 1: exigence de transparence 
• Transparence des experts +++ 
• Accès aux données brutes 

 
 

• Axe 2: information et communication 
• Parcours éducatif de santé. L’école comme lieu de vaccination, unités mobiles 
• Information avec site d’information unique: www.vaccination-info-service.fr 
  
 

 





• Axe 3: simplifier le parcours vaccinal 
 

• Carnet de vaccination électronique 
• Disponibilité des vaccins: stocks de sécurité, politique nationale d’achat… 
• L’école comme lieu de vaccination, unités mobiles 
• Information avec site d’information unique: vaccination-info-service 
• Elargir la ROSP 
• Prévention de la douleur post-injection 
 

• Axe 4: compléter la formation des professionnels de santé 
• Renforcer l’enseignement lors de la formation initiale des étudiants en santé avec 

formation à l’entretient motivationnel 
• Faire de la vaccination un thème prioritaire dans la formation continue 
• Optimisation de la vaccination des patients immunodéprimés et atteints de 

maladies chroniques 
  
 

 



• Axe 5: accompagner les questionnements de la société avec la recherche 
 

 
• Axe 6 : élargir à titre temporaire et sous certaines conditions le caractère 

obligatoire de la vaccination 
 
 

 



• 11 vaccins obligatoires à partir du 1er décembre 2018 
 
 
 
 
 
 

• Commission technique des vaccinations intégrée à l’HAS 
et présidée par la ministre 
 
 
 
 

 

1. Polio 
2. Tétanos 
3. Diphtérie 
4. Coqueluche 
5. Rougeole 
6. Oreillons 
7. Rubéole 
8. Hépatite B 
9. Haemophilus b 
10. Pneumocoque 
11. Méningocoque C 

 



Nouveautés du calendrier vaccinal 



• Vaccination anti méningo C: 

– Rajout d’une dose à 5 mois et 12 mois du fait 
d’une immunogénicité de groupe insuffisante 

– Taux de vaccination de 10% entre 20 et 25 ans 

– Suppression de la recommandations chez les HSH 
de plus de 25 ans 

 



• Autour d’un cas: Nimenrix ( A, C, Y W135) est 
indiqué à partir de 6  semaines 

• Immunodéprimés concernés: asplénisme, 
déficit properdine, greffe cellules souches: 
indication au vaccin quadrivalent conjugué 
avec rappel tous les 5 ans (+ Bexsero) 



• Vaccination anti-pneumoccique: 

 

– Personne avec facteur de risque d’infection 
pneumococcique V PC 13 + VPP 23 avec rappel 
possible de VPP 23 à 5 ans 



• Vaccination anti-pneumoccique: 

 



• Vaccination anti-pneumoccique 
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• HPV: 

– Vaccination contre l’HPV recommandé chez les 
HSH jusqu’à l'âge de 26 ans  

– Gardasil 9 valences, disponible en janvier 

– 20 % des jeunes filles ont reçu une dose à 15 ans 



• BCG: 

– à partir de l’âge de 1 mois (sauf Guyane et 
Mayotte) 

–  BCGite généralisée liée à un déficit combiné 
sévère 

– Plus d’IDR préalable avant l'âge de 6 ans 

– 46 % des enfants  de 2 mois à risque sont vaccinés 

– Il n’y a pas d’augmentation significative de 
tuberculose chez les 0- 4 ans 

 



• VZV 

– à partir de l'âge  de 12 ans ( absence 
d’immunisation ou histoire douteuse) dans les 3 
jours suivants un contact varicelle ou zona 



https://www.google.fr/url?url=https://www.biography.com/people/louis-pasteur-9434402&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi2w-yFntnWAhVCSRoKHUAwCFoQwW4IKDAJ&usg=AOvVaw2SodRT7wxCuomBILhr3_Sr

