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Cette actualité se propose de rappeler les points-clés sur les nouveautés en 2019 concernant le 

calendrier vaccinal et de faire un focus sur les recommandations à suivre dans le cas particulier 

des femmes en période pré-conceptionnelle suivant un parcours d’AMP (Assistance médicale à 

la Procréation).  

Le document de référence « Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2019 », 

publié en mars 2019, émane du Ministère des Solidarités et de la Santé et est disponible dans 

sa version complète en cliquant sur le lien suivant :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf 

 

 

 

Points clés sur les nouveautés 2019 du calendrier vaccinal 

 

Depuis le 1er janvier 2018, huit vaccinations, auparavant recommandées sont 

devenues obligatoires : il s’agit des vaccinations contre la coqueluche, les infections invasives 

à Haemophilus influenzae de type b, l’hépatite B, les infections à pneumocoque, les infections 

invasives à meningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole; soit un 

total de 11 vaccinations obligatoires. 

 

Ces 11 vaccinations sont pratiquées, dans les 18 premiers mois de l’enfant selon le 

calendrier préconisé et sont exigibles, pour l’entrée ou le maintien en collectivité pour tout 

enfant né à partir du 1er janvier 2018.  

 

 

Mises à jour spécifiques concernant les vaccinations: 

BCG : le décret suspendant l’obligation de vaccination contre la tuberculose des professionnels 

visés aux articles R.3112-1C et R.3112-2 du code de la santé publique a été publié le 1er mars 

2019. Ainsi la vaccination par le BCG ne sera plus exigée lors de la formation ou de l’embauche 

de ces professionnels dès le 1er avril 2019. 

Méningocoque de sérogroupe B : Bexsero®. Un nouveau schéma de primovaccination à 2 

doses chez le nourrisson de 3 mois a 5 mois avec un rappel entre 12 et 15 mois a été valide. 
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Grippe : 

Généralisation de la compétence vaccinale contre la grippe des pharmaciens pour la saison 

2019-2020. 

Insertion d’un tableau relatif aux schémas d’utilisation des différents vaccins grippaux: les 

vaccins tétravalents sont utilisés à dose complète chez l’enfant quel que soit l’âge. Les vaccins 

Fluarix Tetra® et Vaxigrip Tetra® disposent d’une AMM dès l’âge de 6 mois, le vaccin Influvac 

Tetra® dispose d’une AMM dès l’âge de 3 ans. 

 

 

 

Focus sur les vaccinations à contrôler en période  

pré-conceptionnelle chez les femmes suivant un parcours d’AMP 

 

Les vaccinations doivent être mises à jour avant la grossesse dans la mesure du possible, elles 

peuvent être réalisées au cours d’une consultation pré-conceptionnelle, en particulier pour le 

vaccin ROR, le vaccin contre la coqueluche et le vaccin contre la varicelle. 

 

Quelques notions importantes sur : 

 

La rubéole 

Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole et ayant un projet de grossesse, 

doivent recevoir une dose de vaccin trivalent (rougeole, oreillons, rubéole). 

Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une consultation de contraception par exemple. Les 

sérologies pré-vaccinales et post-vaccinales ne sont pas utiles.  

Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la rubéole sont 

disponibles, il n’est pas utile de la vacciner.  

Il n’y a pas lieu de revacciner des femmes ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que 

soit le résultat de la sérologie si elle a été pratiquée (y compris IgG indétectables). 

Dans le cadre d’un parcours en AMP : la détection des IgG spécifiques de la rubéole est 

requise lorsqu’aucune preuve écrite d’une immunité acquise contre la rubéole n’est disponible. 

en l’absence d’IgG, une vaccination anti-rubéolique est proposée à la femme au moins deux 

mois avant toute tentative d’AMP.  

 

 

 

La varicelle 

La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les femmes en âge de procréer, 

notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle ; un 

contrôle sérologique préalable peut être pratiqué. 
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La coqueluche  

Cette vaccination est proposée aux adultes ayant un projet parental. A l’exception des jeunes 

adultes ayant reçu une vaccination contre la coqueluche au cours des cinq dernières années, un 

rappel avec le vaccin quadrivalent dTcaPolio est recommandé, à l’occasion du rappel diphtérie-

tétanos-poliomyélite fixé à l’âge de 25 ans. 

Pour les personnes âgées de plus de 25 ans n’ayant pas reçu ce rappel, un rattrapage avec un 

vaccin dTcaPolio pourra être proposé jusqu’à l’âge de 39 ans révolus. 

L'immunité coquelucheuse après maladie naturelle est de l’ordre d’une dizaine d’années. Il n'y a 

pas lieu de revacciner les personnes éligibles à la vaccination moins de 10 ans après une 

coqueluche documentée. En revanche, une injection de rappel est recommandée aux personnes 

éligibles ayant contracté la maladie plus de 10 ans auparavant. Ceci ne s’applique pas au 

nourrisson qui doit être vacciné même s’il a contracté la maladie. 

 

 

Les patientes prises en charge en AMP à la Clinique du Diaconat seront sensibilisées 

au cours de la consultation « Entretien avant AMP » à ces recommandations.  

Des sérologies de contrôle d’immunité leur seront prescrites le cas échéant.  

Un courrier explicatif sur ces recommandations vaccinales pré-conceptionnelles sera 

adressé à leur médecin traitant qui assurera le suivi. 

 

 

Bien confraternellement,  

Les biologistes du Laboratoire, 
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