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Le calendrier vaccinal résume les vaccinations préventives générales obligatoires et recommandées en 

fonction de l’âge et des risques auxquels peut être exposé un individu. 

 

Age Nom du vaccin  

À la 
naissance 

BCG (tuberculose) Concerne seulement les enfants exposés à un risque important dû à 
leur lieu de résidence (Ile de France, Guyane) ou à leurs antécédents 
familiaux (parents originaire dans un pays très touché par cette 
maladie) ou à leur habitation (précaire…). On peut administrer ce 
vaccin jusqu’à l’âge de 15 ans.  

Hépatite B Concerne les enfants dont la mère est porteuse de l’antigène HBs. 
On injecte alors la première dose de vaccin et des immoglubines 
dans les 24 heures. Suivront deux autres doses à 1 et à 6 mois et un 
contrôle sérologique entre 7 et 12 mois. 

À 2 mois 
Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, coqueluche, 
haemophilus influenzae b 

1ère injection  

Hépatite B  1ère injection pour les enfants qui ne l’ont pas eue à la naissance 

Pneumococcique (Pn7) 1ère injection 

À 3 mois 
Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, coqueluche, 
haemophilus influenzae b 

2ème injection 

Pneumococcique (Pn7) 2ème injection pour les enfants ayant une pathologie qui augmente le 
risque de contracter l’infection : prématurité, déficits immunitaires 
drépanocytose, infection au VIH, cardiopathie congénitale… 

À 4 mois 
Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite, coqueluche, 
haemophilus influenzae b 

3ème injection 

Hépatite B 2ème injection 

Pneumococcique (Pn7) 2ème injection (3ème pour les enfants exposés à un risque élevé) 

À 9 mois 
Rougeole, oreillons, 
rubéole (ROR) 

1ère dose, uniquement pour les nourrissons accueillis en collectivité. 
(Dans ce cas, la 2ème dose est recommandée entre 12 et 15 mois). 

À 12 mois 
Rougeole, oreillons, 
rubéole (ROR) 

1ère dose. (La 2ème dose au moins 1 mois après la 1ère et si possible 
avant l'âge de 24 mois). 

Pneumococcique (Pn7) 3ème injection. (4ème injection pour les enfants exposés à un risque 
élevé d'infection) 

Entre 12 et 
15 mois 

Rougeole, oreillons, 
rubéole (ROR) 

2ème dose pour les nourrissons ayant reçu une 1ère dose à 9 mois 

Entre 13 et 
24 mois 

Rougeole, oreillons, 
rubéole (ROR) 

2ème dose 
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Entre 16 et 
18 mois 

Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite , coqueluche, 
Haemophilus influenzae b 

4ème injection (qui correspond au 1er rappel) 

Hépatite B 3ème injection 

À 6ans 
Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite 

Rappel 

Entre 11 et 
13 ans 

Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite et coqueluche 

Rappel 

À 14 ans 
Hépatite B 3 injections, si elles n'ont pas été pratiquées pendant l'enfance : Les 

2 premières à 1 mois d'intervalle, la 3ème, 5 à 12 mois après la 2ème 
injection 

Papillomavirus humains 
(HPV) 

Injection 

Entre 15 et 
23 ans 

 

Papillomavirus humains 
(HPV) 

Rattrapage si le vaccin n'a pas été administré à 14 ans, seulement 
pour les jeunes filles ou jeunes femmes qui n'ont pas encore eu de 
rapport sexuel ou lorsque la vaccination se situe dans l'année suivant 
le début de leur vie sexuelle 

Entre 16 et 
18 ans puis 
tous les 10 

ans 

Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite 

Rappel 

Coqueluche Pour les adolescents n'ayant pas eu de rappel à l'âge de 11 à 13 ans 

A partir de 
18 ans 

Diphtérie, tétanos, 
poliomyélite 

Une dose à renouveler tous les 10 ans 

Rubéole Pour les femmes non vaccinées en âge de procréer 

Coqueluche Une dose pour les adultes susceptibles de devenir parents et n'ayant 
pas été vaccinés depuis 10 ans 

Entre 26 et 
28 ans 

Coqueluche Une dose pour les adultes n'ayant pas été vaccinés depuis 10 ans 
(lors d'un rappel décennal diphtérie, tétanos, poliomyélite) 

Après 65 
ans 

Grippe Tous les ans 


