
 Vaccins contre : 18-24 ans 25 ans 35 ans 45 ans 65 ans > 65 ans

Recommandations 
générales

Diphtérie (d) 
Tétanos (T) Poliomyélite 
(Polio)

dTcaPolio 1 ou dTPolio 
si dernier rappel de 
dTcaPolio < 5 ans

dTPolio dTPolio dTPolio à 75,  
85 ans…

Coqueluche acellulaire (ca)

Grippe 1 dose annuelle

Rattrapage

Coqueluche acellulaire (ca) 1 dose dTcaPolio chez l’adulte jusqu’à 39 ans   
révolus , n’ayant pas reçu de rappel à 25 ans

Méningocoque C  
(vaccin conjugué) 1 dose 2

Papillomavirus humains 
(HPV)

3 doses selon  
le schéma 0, 1, 6 mois  
ou 0, 2, 6 mois ( jeunes 
femmes jusqu’à l’âge 

de 19 ans révolus )

Rougeole (R) Oreillons (O) 
Rubéole (R) Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980

Rubéole 1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées

Populations 
particulières  
et à risque

Coqueluche acellulaire (ca)
Cocooning 3 : Personnes non vaccinées depuis l’enfance : 1 dose de dTcaPolio 1. Pour les personnes antérieurement vaccinées  

à l’âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date  
de plus de 10 ans ( délai minimal d’un mois  entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio)

Grippe 1 dose annuelle si risque particulier 4

Hépatite A 2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier 5

Hépatite B 3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier 6. Pour certains cas particuliers, cf. infra 7

Méningocoque ACYW135 
(conjugué) 1 dose au contact d’un cas 8

Méningocoque B  
anti-C5A ou aspléniques et chez les personnes ayant reçu une gre�e de cellules souches hématopoïétiques

Pneumocoque Pour les adultes à risque élevé d’infection invasive à pneumocoque 9, voir les di�érents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)

Varicelle 2 doses 10 si risque particulier

3.2   Tableau des vaccinations recommandées chez les adultes en 2014 
(en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)


