Mon tableau de vaccinations

QUAND

VACCIN

INFORMATIONS

Hépatite B

Pour les enfants à risque

BCG

Pour les enfants à risque. *Rattrapage jusqu'à 15
ans pour les non vaccinés.

DTCPH

1re injection.

Hépatite B

1re injection, pour tous les enfants. *Rattrapage
jusqu'à 15 ans pour les non vaccinés.

Pneumocoque

1re injection.

DTCPH

2e injection.

Hépatite B

2e injection, pour tous les enfants.

Pneumocoque

2e injection.

5 mois

Méningocoque
C

*Rattrapage possible jusqu'à 24 ans pour les non
vaccinés.

6 mois

Grippe

Tous les ans, pour les enfants atteints de certaines
pathologies

A la
naissance

1 mois

2 mois

4 mois

Fait A
le
faire

DTCPH

3e injection.

Hépatite B

3e injection, pour tous les enfants.

Pneumocoque

3e injection.

ROR

1re injection.

11 mois

2e injection
Méningocoque C
12 mois

*Rattrapage possible jusqu'à 24 ans pour les non
vaccinés.

Hépatite A

Pour les enfants à risque

Varicelle

Pour les enfants à risque, n’ayant jamais été en
contact avec le virus.

ROR

2e injection, à faire avant 24 mois.

DTP

2e rappel.

Coqueluche

2e rappel.

ROR

*Rattrapage possible jusqu'à 17 ans (1 ou 2
injections).

16 à
18 mois

6 ans

DTP

3e rappel.

Coqueluche

3e rappel.

1 à 15 ans

Hépatite B

*Rattrapage possible (2 ou 3 injections)

11 à 14
ans

Papillomavirus

Pour l'adolescente, *rattrapage possible jusqu’à
19 ans).

12 à 18
ans

Varicelle

Pour les adolescents sans antécédent ou dont
l'histoire est douteuse, après sérologie préalable

14 à 19
ans

Papillomavirus

Pour les hommes ayant des relations sexuelles
avec des hommes, *rattrapage possible jusqu’à 26
ans).

DTP

4e rappel.

Coqueluche

4e rappel. *Rattrapage possible jusqu'à 39 ans.

DTP

5e rappel.

DTP

6e rappel, puis tous les 10 ans.

11 à 13
ans

25 ans

45 ans

Grippe
65 ans

Tous les ans à partir de 65 ans.

Zona

La vaccination est recommandée chez les

personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

Âge adulte

ROR

*Rattrapage possible avant de devenir parent.

Grippe

Tous les ans, pour les femmes enceintes, les
personnes obèses (IMC ≥ 40), et les personnes à
risque.

Varicelle

Dans les 3 jours qui suivent une exposition, chez
la femme en âge de procréer et certains cas
particuliers

Hépatite A

Chez les personnes à risque

