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Le calendrier vaccinal avril 2019 

AGE VACCINS OBSERVATIONS 
 

  

VACCINATION 

DES FEMMES 

EN AGE DE 

PROCREATION 

 

Mise à jour de la 

vaccination 

antitétanique 

dT1 Dès le premier contact avec la structure de santé 

dT2 1 mois après dT1 

dT3 1 an après dT2 

dT4 5 ans après dT3 

dT5 Tous les 10 ans après dT4 

Mère en post-

partum immédiat 

Vaccin de la 

rubéole 
Pour les femmes non immunisées contre la rubéole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACCINATION 

DE L’ENFANT 

EN AGE 

PRESCOLAIRE 

 

 

 

 

A la naissance 

BCG 

- Vaccin contre la tuberculose : 1 seule dose le plus 

tôt possible après la naissance. Ne sont plus 

indiquées dans la suite de cette 1ère injection ni la 

pratique de l’IDR à la tuberculine ni le rappel par le 

BCG 

HBV-0 

- Vaccin contre l’hépatite B : cette prise est à 

administrer durant les 24 heures qui suivent la 

naissance quel que soit le résultat de la sérologie de 

l’hépatite B chez la mère 

 

A 2 mois 

Pentavalent-1 

 

+ 

 

 VPI   

+ 

PCV1 

- 1ère injection de vaccin Pentavalent qui inclut le 

vaccin de l’hépatite B, le DTC (vaccin contre la 

diphtérie, le tétanos, la coqueluche) et le vaccin 

Hib (contre l’haemophilus type b) 

- 1ère prise du vaccin contre la poliomyélite 

(injectable) 

- 1ère prise du vaccin pneumococcique 

A 3 mois 

Pentavalent-2 

+ 

VPI 

- 2ème prise du vaccin pentavalent  

- 2ème prise du vaccin contre la poliomyélite 

(injectable) 

A 4 mois PCV2 - 2ème prise du vaccin pneumococcique  

A 6 mois 

Pentavalent-3 

+ 

VPO 

- 3ème prise du vaccin pentavalent 

 

- 3ème prise du vaccin contre la poliomyélite (oral) 

A 11 mois PCV3 3ème prise du vaccin pneumococcique 

A 12 mois RR-1 
1ère prise du vaccin combiné contre la rougeole et la 

rubéole 

A 18 mois 

DTC4 

+ VPO 

+ RR-2 

- Rappel par les vaccins DTC 

- Rappel par le vaccin contre la poliomyélite (oral) 

- Rappel par le vaccin contre la rougeole et la 

rubéole 
 

 

VACCINATION 

DE L’ENFANT 

EN AGE 

SCOLAIRE 

A 6 ans 

année  èreélèves en 1(

de l’école de base) 

VPO + VHA 
- Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite 

- Une prise du vaccin de l’hépatite virale A 

A 7 ans  
année  èmeélèves en 2(

de l’école de base) 

dT 
- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le 

tétanos 

A 12 ans 

année  èmeélèves en 6(

de l’école de base) 

dT + VPO  

- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le 

tétanos  

- Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite 

A 18 ans 

année  èmeélèves en 3(

secondaire) 

dT + VPO 

- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le 

tétanos 

- Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite  

 


