
D’après le calendrier vaccinal 20151

VOTRE ENFANT 
RENTRE

AU COLLÈGE
Est-il à jour

de ses vaccinations ?

Rendez-vous vaccinal  des 11-13 ans
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Le calendrier des vaccinations défi nit chaque année 
les vaccinations recommandées en fonction de son âge. 
On y trouve pour chaque vaccin :
le nombre d’injections à faire
l’âge auquel il faut les faire

qu’est-ce que c’est ?qu’est-ce que c’est ?

Quizz 2

La vaccination, à quoi ça sert ?

Nourrissons, enfants, adolescents, adultes... 
À tout âge, la vaccination et les rappels 
vaccinaux permettent :
De ne pas contracter la maladie.

D’éviter des complications potentielles de la maladie
qui peuvent laisser des séquelles.

De ne pas transmettre la maladie à l’entourage
et aux plus faibles d’entre nous : enfants, personnes
âgées, malades...

Le calendrier des vaccinations,

Peut-on se faire vacciner 
si l’on est fi évreux ?

En règle générale, il vaut mieux être en bonne santé
pour se faire vacciner. Toutefois, une fi èvre peu élevée
ou un épisode infectieux mineur (rhino-pharyngite, 
rhume) ne constituent pas des contre-indications 
à la vaccination.
Votre médecin saura vous conseiller.
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qu’est-ce que c’est ?

Pour être à jour il faut : avoir fait les vaccins 
recommandés avec le bon nombre d’injections, en 
fonction de son âge

Être à jour dans ses vaccinations permet d’être bien 
protégé

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Il existe 2 situations dites de rattrapage :
-  La vaccination n'a pas été réalisée à l'âge recommandée. 

Dans ce cas, la vaccination de rattrapage permet de se 
mettre à jour.

-  Le schéma vaccinal n'a pas été terminé. Dans ce cas, il 
n'est généralement pas nécessaire de tout recommencer. 

Le rattrapage consiste à reprendre la vaccination au stade 
où elle a été interrompue et à la compléter en tenant compte 
du nombre de doses manquantes et de l'âge de la 
personne. 
Dans tous les cas, votre médecin saura vous conseiller.

Peut-on recevoir 2 vaccins 
différents le même jour ?

Dans beaucoup de cas deux vaccins peuvent être 
administrés le même jour à condition de ne pas piquer 
au même endroit.

Le rattrapage,

Etes-vous à jour ?  
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Le rendez-vous vaccinal 

La vaccination de rappel dTcaPolio
est recommandée entre 11 et 13 ans avec un vaccin combiné 
contenant des doses réduites d'anatoxine diphtérique et 
d'antigènes coquelucheux (dTcaPolio).

POUR TOUS LES 
ADOLESCENT(E)S

Rappel :
Diphtérie (d)*
Tétanos (T)

Coqueluche (ca)*
Poliomyélite (Polio)

Période de transition : 
Les enfants ayant reçu un vaccin dTPolio (ou dTcaPolio) à 
6 ans, il convient d’administrer un vaccin DTCaPolio entre 
11 et 13 ans. 

Pour ceux ayant recu un vaccin DTCaPolio à 6 ans, il convient 
d’administrer un dTcaPolio entre 11 et 13 ans.

1 doseSCHÉMA 
VACCINAL

6 ans, il convient d’administrer un vaccin DTCaPolio entre 
11 et 13 ans. 

Pour ceux ayant recu un vaccin DTCaPolio à 6 ans, il convient 
d’administrer un dTcaPolio entre 11 et 13 ans.

*d: dose réduite d'anatoxine - ca : dose réduite d'antigène coquelucheux
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POUR TOUTES 
LES JEUNES FILLES

La vaccination est recommandée pour toutes les 
jeunes fi lles âgées de 11 à 14 ans. 
La vaccination est d’autant plus effi cace que les jeunes fi lles 
n’ont pas encore été exposées au risque d’infection par le HPV.

La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se 
substitue pas au dépistage des lésions pré-cancéreuses et 
cancéreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y 
compris chez les femmes vaccinées, mais vient renforcer les 
mesures de prévention.

À partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non 
vaccinées doivent continuer à bénéfi cier du dépistage par frottis 
selon les recommandations en vigueur.

Le rendez-vous vaccinal des 11-13 ans

L'une des doses de la vaccination contre 
les infections à papillomavirus humains peut 
être co-administrée notamment avec le rappel 
dTcaPolio prévu entre 11 et 13 ans ou un vaccin 
hépatite B dans le cadre du rattrapage vaccinal.

 2 doses (0, 6 mois)*SCHÉMA 
VACCINAL

Papillomavirus
Humain (HPV)Humain (HPV)

*voir tableau récapitulatif des vaccinations en dernière page
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ADOLESCENT(E)S 
JUSQU'À 15 ANS 

RÉVOLUS

ADOLESCENT(E)S 
JUSQU’À L’ÂGE 

DE 24 ANS RÉVOLUS

La vaccination systématique avec une seule dose 
de vaccin méningococcique C conjugué est recom-
mandée pour tous les nourrissons à l’âge de 12 mois. Durant 
la période initiale de mise en place de cette stratégie et en 
attendant son impact optimal par la création d’une immuni-
té de groupe, l’extension de cette vaccination systématique 
jusqu’à l’âge de 24 ans révolus est aussi recommandée avec 
un vaccin méningococcique C conjugué selon le même sché-
ma vaccinal à une dose.

Un rattrapage vaccinal est recommandé pour les adolescents 
âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés.

Tout enfant ou ado âgé de moins de 16 ans, non antérieurement
vacciné, devrait se voir proposer la vaccination hépatite B à 
l'occasion d'une consultation médicale ou de prévention.

Hépatite B

•  Classique en 3 doses 
(0, 1 à 2 mois, 6 mois)

• Simplifi é en 2 doses (0, 6 mois)

1 dose de vaccin
méningococcique C conjugué

SCHÉMA 
VACCINAL*

SCHÉMA 
VACCINAL

Méningocoque C

Les vaccinations de

*  Vaccination avec l'un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication 
en respectant un intervalle de six mois entre les deux doses, et en l’ab-
sence de risque élevé d’infection par le virus de l’hépatite B dans les six 
mois qui séparent les deux injections.
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 FILLES
DE 15 À 19 ANS 

RÉVOLUS

PERSONNES
NÉES

DEPUIS 1980

Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au 
total deux doses de vaccin trivalent, en respectant un délai 
minimum d’un mois entre les deux doses, quels que soient les 
antécédents vis-à-vis des trois maladies.

3 doses selon le schéma 
0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois 
selon le vaccin utilisé.

0, 1 ou 2 doses en fonction 
des antécédents vaccinaux

SCHÉMA 
VACCINAL

SCHÉMA 
VACCINAL

rattrapage chez l 'ado

Papillomavirus 
Humains

(HPV)

Dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccination est
recommandée pour les jeunes fi lles et jeunes femmes entre 
15 et 19 ans révolus.

La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se subs-
titue donc pas au dépistage des lésions pré-cancéreuses et can-
céreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y compris 
chez les femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de 
prévention.

À partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non 
vaccinées doivent continuer à bénéfi cier du dépistage selon les 
recommandations en vigueur.

Rougeole (R)
Oreillons (O)
Rubéole (R)

SP MSD Plaquette 105x210 vaccinations 2015 V10.indd   7 23/04/2015   12:04



VACCINATION 11-13 ANS 14 ANS 15 ANS 17 ANS

DIPHTÉRIE (d)
TÉTANOS (T)
POLIOMYÉLITE 
(Polio)

1 dose

COQUELUCHE (ca) 1 dose 1

PAPILLOMAVIRUS 
HUMAINS (HPV)

Pour les fi lles
vaccin quadrivalent 

(11/13 ans) ou vaccin 
bivalent (11/14 ans)
2 doses (0, 6 mois)

PAPILLOMAVIRUS 
HUMAINS (HPV)

Pour les fi lles, 3 doses 
selon le schéma 

0, 1, 6 mois
ou 0, 2, 6 mois 
(jeunes fi lles 

de 14 ou 15 ans 
à 19 ans révolus) selon 

le vaccin utilisé

HÉPATITE B 2 doses selon le schéma 0, 6 mois 2

MÉNINGOCOQUE C
(vaccin conjugué)

1 dose jusqu’à 24 ans 3

ROUGEOLE (R)
OREILLONS (O)
RUBÉOLE (R)

6 - 17 ans
2 doses à au moins 1 mois d’intervalle

si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose 
vaccinale antérieure

Pour plus d’informations, 
parlez-en à votre médecin ou

demandez conseil à votre pharmacien.

1. Calendrier vaccinal et recommandations vaccinales 2015, disponible sur www.sante.gouv.fr/ 
2.  INPES. Planète vaccination, 2015. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1074.pdf

site consulté le 20 avril 2015.
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1  dTcaPolio : vaccin combine diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites 
d’anatoxine diphtérique (d) et d’antigènes coquelucheux (ca).

2  Ce schéma vaccinal à 2 doses n’est possible qu’avec les vaccins ayant l’AMM pour cette indication en 
respectant un intervalle de 6 mois entre les 2 doses.

3  Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique des nourrissons à 
12 mois et en attendant son impact optimal par la création d’une immunité de groupe, une vaccination 
de rattrapage selon le même schéma vaccinal à une dose est aussi recommandée jusqu’à l’âge de 
24 ans révolus.

Pour les recommandations vaccinales particulières, consultez le site www.sante.gouv.fr/

Une information de Sanofi  Pasteur MSD

www.vaccination.fr
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