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3 Évolution du calendrier vaccinal des nourrissons entre 2004 et 2010 
 
 
 
Les trois principaux changements dans le calendrier vaccinal des nourrissons qui ont eu lieu depuis 2006 
sont :  
 

• l’entrée, en janvier 2007, du vaccin contre le Pneumocoque dans le circuit de distribution des vac-
cins  et la recommandation d’un schéma 2+1 doses. Depuis cette date, le vaccin est gratuit pour les 
parents alors qu’en 2006, les parents devaient l’acheter en pharmacie. La vaccination complète 
alors de 4 doses revenait alors à 4x66 euros, soit 264 euros 

• la recommandation par le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) de la vaccination contre le Rotavirus 
(en deux ou trois doses suivant le vaccin). Deux vaccins oraux sont en effet disponibles et partielle-
ment remboursés par l’AMI   

• le recul de l’âge d’administration du vaccin contre le Méningocoque C de 12-13 mois à 14-15 mois. 
 
Le tableau ci-dessous présente le calendrier qu’ont suivi les enfants de l’enquête ainsi que le calendrier utili-
sé lors de la précédente enquête. La comparaison permet de visualiser les changements survenus en 6 ans. 
(Les vaccins entre parenthèses ne font pas partie du circuit de distribution, ils doivent être achetés par les 
parents). 
 

Tableau 2. Évolution du calendrier vaccinal entre 2004 et 2010 

Calendrier Séance 2004 2010 

2 mois  1 Hexavalent1+ (Pneumocoque1) Hexavalent1 + Pneumocoque1 + (Rotavirus) 

3 mois  2 Hexavalent2+ (Pneumocoque2) Hexavalent2 + (Rotavirus) 

4 mois 3 Hexavalent3+ (Pneumocoque3) Hexavalent3 + Pneumocoque2+ (Rotavirus) 

12-13 mois 4 RRO + Méningocoque C RRO + Pneumocoque3 

14-15 mois 5 Hexavalent4 + (Pneumocoque4) Hexavalent4 + Méningocoque C 

 

Depuis 2007, un enfant est considéré comme complètement vacciné à l’âge de 15 mois s’il a reçu :  
 

• 4 doses de vaccin Hexavalent (DTPa-IPV-Hib-VHB) 

• 3 doses contre le Pneumocoque  

• 1 dose de vaccin contre la Rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO)  

• 1 dose de vaccin contre les infections à Méningocoque C (MénC). 
  
Une vaccination complète comporte donc 9 injections et 2 (ou 3) prises orales étalées sur 5 consultations 
médicales (5 séances).  
 
Alors qu’en 2006 le vaccin contre le Pneumocoque était recommandé en 3 doses avant un an et une dose 
de rappel après un an, aujourd’hui un schéma en trois doses, dont un rappel après l’âge de 12 mois, est 
recommandé.  
Le vaccin contre le Rotavirus, contrairement aux autres, n’est pas disponible gratuitement même s’il est 
remboursé en partie. Les parents doivent donc l’acheter en pharmacie et payer le ticket modérateur (10,80€  
la dose en 2010). Celui-ci est administré lors de la première séance de vaccination à 2 mois et la deuxième 
dose à 3 mois, une troisième dose à 4 mois est nécessaire pour l’un des deux vaccins, le Rotateq®. 
 

  


