L A CO NF E D E R AT I O N
S Y N D I C AL E D E S F A M IL L E S
 SITE INTERNET :
https://www.la-csf.org/
 ADRESSES MAILS :
jjousseaume@la-csf.org
cbarre@la-csf.org

.

11 vaccins sont obligatoires chez les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. Trois
vaccins restent obligatoires chez les enfants nés avant cette date.

Les vaccins obligatoires et recommandés en fonction de l’âge
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*Obligatoire pour les personnes nées après le 1er Janvier 2018
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Les vaccins obligatoires :
origines, symptômes,
obligations médicales

La vaccination contre la diphthérie
La diphtérie est une infection causée par une bactérie très contagieuse. Elle se développe
dans la gorge et produit une substance appelée « toxine ». Elle se manifeste habituellement
par une angine à « fausses membranes », appelée ainsi à cause d’un enduit blanc qui
recouvre les amygdales.
Le vaccin contre la diphthérie est obligatoire pour tous les nourrissons qu’ils soient nés
avant ou après 2018. Elle repose sur :
-

Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 mois et l’autre à 4 mois
Un rappel à 11 mois

Le DMP n’est pas

Les rappels recommandés :
-

obligatoire et il est

A l’âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans
gratuit.
Chez l’adulte à 25ans, 45ans, 65ans ; puis tous les 10 ans

La vaccination contre le tétanos
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est grave et souvent mortelle.
LIGNE via lemais
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A
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votre
enfant,à mais
pas sur le site
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internet.
Les rappels recommandés :
-

A l’âge de 6 ans, puis entre 11 et 13ans
Chez l’adulte à 25ans, 45ans, et 65ans ; puis tous les 10 ans.
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Les vaccins obligatoires :
origines, symptômes,
obligations médicales
La vaccination contre la poliomyélite
La poliomyélite est une infection due à un virus qui provoque des paralysies en attaquant le
système nerveux. La contamination se fait principalement par voie digestive, lors de la
consommation d’eau contaminée, d’aliments souillés ou par les mains sales.
Le vaccin contre la poliomyélite est obligatoire pour tous les nourrissons qu’ils soient nés
avant ou après 2018. Elle repose sur :
-

Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 mois et l’autre à 4 mois
Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :
-

A l’âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans
Chez l’adulte à 25ans, 45ans, 65ans ; puis tous les 10 ans

La vaccination contre la coqueluche
La coqueluche est une maladie infectieuse respiratoire très contagieuse causée par une
bactérie. La contamination se fait par l’air et par contact avec une personne qui a la
coqueluche. Le symptôme principal de la coqueluche est la quinte de toux. Il existe des
risques de complication, surtout chez le nourrission de moins de 6 mois.
Le vaccin contre la coqueluche est obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1 er
Janvier 2018 et recommandés pour ceux nés avant cette date avec :
-

Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 mois et l’autre à 4 mois
Un rappel à 11 mois

Les rappels recommandés :
-

A l’âge de 6ans, puis entre 11 et 13 ans

A SAVOIR : La vaccination contre la coqueluche
est également reccommandée pour les adultes
ayant un projet parental, au cours de la grossesse
ou juste après l’accouchement pour la mère et les
autres personnes susceptibles d’être en contact
étroit avec le nourrisson au cours de ses 6
premiers mois.
Et aussi pour les professionnels soignants (et
étudiants), les professionnels de la petite enfance
et les assistants maternels et baby-sitters.
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Les vaccins obligatoires :
origines, symptômes,
obligations médicales

La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR)
La rougeole, les oreillons et la rubéole sont trois infections très contagieuses dues à des
virus.
La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est obligatoire pour tous les
nourrissons nés depuis le 1er Janvier 2018. Elle est effectuée par :
-

Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 12 mois et l’autre entre 16 et 18
mois
Pour les personnes nés depuis 1980 et âgées de plus de 18 mois, le rattrapage vaccinal
nécessite deux doses au total à un moins d’intervalle minimum.
A SAVOIR !
Rougeole : Lorsqu’une personne n’a pas recu 2 doses de vaccins et se trouve en contact avec une
personne malade, il est recommandé de lui administrer une dose de vaccin dans les 72h.
Oreillons : Si des cas surviennent dans une collectivité, il est recommandé de mettre à jour le statut
vaccinal et proposer une 3ème dose de vaccin aux personnes vaccinées depuis plus de 10ans.

La vaccination contre l’Haemophilus influenza de type B
L’Haemophilus influenza de type B est responsable de pneumonies et de méningites. Elle est
présente dans le nez et la gorge. La contamination se fait de personne à personne. Le risque
d’infection grave existe surtout chez le jeune enfant.
La vaccination contre l’haemophilus influenza est obligatoire pour tous les nourrissons nés
depuis le 1er Janvier 2018. Elle est effectuée par :
-

Deux injections chez le nourrisson : une à l’âge de 2 mois et l’autre à 4 mois
Un rappel à 11 mois

Un rattrapage peut être effectué jusqu’à l’âge de 5ans.
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Les vaccins obligatoires :
origines, symptômes,
obligations médicales

La vaccination contre l’hépatite B
L’hépatite B est une maladie virale du foie, qui peut devenir chronique. Les principales causes
de transmission du virus de l’hépatite B sont les relations sexuelles et le contact avec du
sang contaminé.
La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis le 1er
Janvier 2018.
Lorsque les parents souhaitent que cette vaccination soit faite en même temps que les autres
vaccins, un vaccin combiné peut être utilisé pour : diphrétie, tétanos, coqueluche,
poliomyélite, haemophilus influenza et hépatite B. Réalisée par :
-

Des injections chez le nourrisson : à l’âge de 2 mois, 4 mois et 11 mois

Un rattrapage devrait être proposé à tout les enfant ou adolescent âgé de moins de 16 ans
qui n’aurait pas été vacciné antérieurement.

A SAVOIR !
Certaines personnes courent un risque plus important et il est particulièrement recommandé de
les protéger, notamment :
-

Les nouveau-nés de mère porteuse de l’hépatite B ou nés en Guyane ou à Mayotte, les
enfants et adolescents accueillis en collectivité, les personnes ayant des relations sexuelles
avec des partenaires multiples, les personnes séropositives pour le VIH, hépatite C ou
infection sexuellement transmise, les perosnnes adeptes du tatouage ou du piercing, les
toxicomanes, les personnes susceptibles d’être transfusées, l’entourage proche d’une
personne infectée, les partenanires sexuels d’une personne infectée, les personnes
accueillies dans les instituions psychiatriques, les détenues, les voyageurs, les
professionnels en contact direct avec des patients ou exposées au sang et autres produits
biologiques.
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Les vaccins obligatoires :
origines, symptômes,
obligations médicales

La vaccination contre le pneumocoque
Le pneumocoque est une bactérie. Il entraîne des infections du poumon qui sont mal toléré
par les personnes fragiles. Il peut aussi être responsable d’otites et de méningites,
notamment chez les jeunes enfants. La contamination se fait de personne à personne.
La vaccination contre le pneumocoque est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis
le 1er Janvier 2018 par :
-

Deux injections à l’âge de 2 mois et de 4 mois
Un rappel à l’âge de 11 mois

Après l’âge de 2ans, la vaccination contre le pneumocoque n’est recommandé que les pour
les personnes présentant une immunodépression ou une maladie favorisant la survenue
d’une infection à pneumocoque.

La vaccination contre le méningocoque de type C
La méningocoque est une bactérie présente dans la gorge et le nez. Le plus souvent il
n’entraîne pas de maladie, mais parfois il est responsable d’infections graves comme des
méningites chez les enfants et les jeunes adultes.
La vaccination contre la méningocoque est obligatoire pour tous les nourrissons nés depuis
le 1er Janvier 2018 selon le schéma suivant :
-

Pour les nourissons, 1 dose de vaccin à 5 mois, puis une dose de rappel à 12 mois
A partir de 12 mois et jusqu’à 24 ans révolus pour ceux n’ayant pas recu de
primovaccination antérieure.

A SAVOIR !

A SAVOIR !

La vaccination contre
la fièvre jaune est
obligatoire pour les
résidents de Guyane
francaise.

En milieu professionnel,
selon l’activité exercée,
certaines vaccinations sont
obligatoires.
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