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Vaccins contre : Naissance 2 mois 4 mois 11 mois 12 mois 16-18 mois 6 ans 11 ans 14 ans 16 ans 17 ans

BCG 1 dose recommandée dès la naissance  si enfant à risque élevé de tuberculose 5

Grippe 1 dose annuelle si personne à risque 6, à partir de l’âge de 6 mois

Hépatite A 2 doses selon le schéma 0, 6 mois si exposition  
à des risques particuliers 7, à partir d’un an

Hépatite B Nouveau-né de mère Ag HBs positif 8 
3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois

3 doses selon le 
schéma 0, 1, 6 mois 

si risques 9

Méningocoque B  
(si risque particulier 10)

Entre 2 et 5 mois , 3 doses espacées d’un mois et rappel entre 12 et 
23 mois. Entre 6 et 11 mois , 2 doses espacées de 2  mois et rappel 

entre 12 et 24 mois. Entre 12 et 23 mois , 2 doses espacées de 2 
mois et rappel 12 à 23 mois plus tard. Entre 2 et 10 ans , 2 doses 

espacées de 2 mois

À partir de 11 ans : 2 doses espacées d’un 
mois

Méningocoque C  
(vaccin conjugué)

2 doses (plus rappel au cours de 
la 2 e année de vie), au contact 

d’un cas 11
1 dose au contact d’un cas 11

Méningocoque ACYW  
(vaccin conjugué)

1 dose au contact d’un cas 12  
(à partir de l’âge d’un ou 2 ans selon l’AMM du vaccin utilisé)

Pneumocoque

Prématurés et enfants  
à risque 13 :  

1 dose de Pn conj à 2, 3 et 4 mois 
et rappel à 11 mois

Si à risque, entre 24 à 
59 mois 14 :  
1 dose de  

Pneumo 23  
(si non vaccinés 
antérieurement :  

2 doses de Pn conj  
puis 1 dose de 

Pneumo 23). 

Si risque à partir de 5 ans 15 :  
1 dose de Pn conj suivie  

d’une dose de Pneumo 23  
8 semaines après.

Varicelle
2 doses 16 selon un schéma dépendant du vaccin utilisé, 
chez des enfants au contact de personnes à risque ou 

candidats à une gre�e

2 doses chez adolescents 17 de 
12 à 18 ans sans antécédent et 

sérologie négative (sérologie 
facultative)

Nota bene : Lorsqu’un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier de vaccinations indiqué, il n’est pas nécessaire de recommencer tout le programme vaccinal, ce qui imposerait des 
injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en tenant compte du nombre de doses manquantes et de l’âge de la personne.


