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Tableau 1 Vaccinations de l’enfant

Vaccins Recommandations
générales 

Âge minimum
d’utilisation Schéma vaccinal

Présentation 
ou dosage 

pédiatrique
Particularités liées au voyage Recommandations

selon le type de séjour

Fièvre jaune Exigible dans le cadre du RSI* à partir de 
l’âge de 1 anp 
Mais recommandé dès l’âge de 9 mois

6 mois 1 injection au minimum 10 jours avant le départp
Durée de protection : 10 ans

Non Possible dès l’âge de 6 mois en cas d’épidémie, ou de séjour dans une 
zone rurale ou forestière d’endémiep

Tout séjour en zone d’endémie

Encéphalite japonaise Pas d’indication pour les enfants et adolescents avec le vaccin disponible actuellementp
Encéphalite à tiques 1 an 3 injections à : M0, M1 à M3, M5 à M12

Durée de protection : 5 ans 
Oui Séjour en zone rurale ou forestière en région 

d’endémie de mars à novembre
Infection invasives à méningocoques (IIM)
Vaccin contre les IIM C 
conjugué

Recommandation du calendrier vaccinal 2 mois Nourrisson âgé de moins d’1 an : 
2 injections à M0-M2p
Rappel dans la deuxième année de vie
Enfant âgé de 1 an et plus : 1 dose 

Non

En cas de séjour :
 – en zone d’endémie au moment de la saison 

sèche (décembre-juin), dans des conditions 
de contact étroit avec la population locale

 – dans une zone ou sévit une épidémie

Vaccin contre les IIM 
A+C

2 ans 1 injection au minimum 10 jours avant le départp
Durée de protection : 3 ansp
Chez l’enfant âgé de plus de 2 ansp : 1 injection  
au minimum 10 jours avant le départ

Non Si une protection contre les IIM de sérogroupe A est nécessaire, le vaccin 
pourra être administré dés l’âge de 6 moisp
Pour une protection contre les IIM de sérogroupe C, chez l’enfant âgé de 
moins de 2 ans, il est préférable d’utiliser un vaccin méningococcique C 
conjugué

Vaccin contre les IIM 
ACYW135

Obligatoire pour le pèlerinage à La Mecque  Vaccin ACYW135  
non conjugué : 2 ans
Vaccin ACYW135  
conjugué : 11 ans

1 injection
Durée de protection 3 ans
1 injection

Non

Hépatite A Recommandations du calendrier vaccinal : 
Groupes à risque

1 an 1 injection 15 j avant le départ
Rappel : 6-12 mois après jusqu’à 3 ans ou 5 ans plus 
tard selon la spécialité

Oui Recommandé pour les séjours dans un pays où l’hygiène est précaire, 
quelles que soient les modalités et la durée du voyage

Tout séjour
dans un pays où l’hygiène est précaire

Rougeole
Rubéole 
Oreillons (RRO)

Recommandations du calendrier vaccinal :
 – à l’âge de 9 mois pour les enfants entrant 

en collectivité ;
 – à l’âge de 12 mois

6 mois
(rougeole)

De 6 à 8 mois : 
 – 1 injection de vaccin monovalent rougeole,
 – 2 injections de RRO à partir de l’âge de 12 mois 

(espacées d’au moins 1 mois et avant 24 mois)
De 9 à 11 mois : 
 – 1 injection de RRO
 – 1 injection de RRO entre 12 et 15 mois

De 12 mois à 24 mois :
 – 1 injection de RRO à 12 mois
 – 1 injection entre 13 et 24 mois

Non Il est recommandé de vacciner contre la rougeole dès l’âge de 6 mois tous 
les enfants qui doivent voyager, quelle que soit la destinationp
Pour les adolescents n’ayant reçu qu’une dose de vaccin RRO dans la 
petite enfance, une deuxième dose de RRO est recommandée

Tuberculose Recommandations du calendrier vaccinal :
Groupes à risque

Naissance De la naissance à 2 mois :
0,05 ml de BCG ID sans IDR préalable
De 3 à 12 mois :
0,05 ml de BCG ID après IDR négative
De 12 mois à 15 ans :
0,1ml de BCG ID après IDR négative
1 injection 6-8 semaines avant le départ

Oui Séjour de plus d’un mois 
dans un pays de forte incidence tuberculeuse

Fièvre typhoïde 2 ans 1 injection 15 j avant le départ
Durée de protection 3 ans

Non La protection conférée par la vaccination n’est que de 50 à 80%p Elle ne 
se substitue pas aux mesures d’hygiène universelles

Séjour dans conditions d’hygiène précaires 

Hépatite B Recommandations du calendrier vaccinal Naissance
En cas de séjour prévu 
dans un pays de forte ou 
de moyenne endémie

Enfants non vaccinés antérieurement : 
Schéma de 3 injections : M0-M1 et rappel 6 à 12 mois 
plus tard

Oui Le schéma 2 doses (0-6 mois) proposé aux adolescents entre 11 et 15 ans 
ne s’applique pas en cas de séjour en zone de forte endémiep
Schéma en cas de départ imminent : M0-M1-M2 et rappel 1 an après 
la 1ère injection

Tout séjour
Particulièrement en cas de séjour prolongé  
dans zone d’endémie avec contact étroit  
avec les enfants locaux

Rage Dès l’âge de la marche Pas de limite d’âge 3 injections à 
J0-J7-J21 à 28 
Rappel 1 an plus tard

Non Risque important en zone d’endémie pour les jeunes enfants 
particulièrement exposés aux risques de morsures et de contacts mineurs 
passés inaperçus

Séjour en situation isolée
dans un pays à haut risque

Grippe saisonnière Recommandations du calendrier vaccinal :
Groupes à risque

6 mois De 6 à 35 mois :
 – 2 injections de 0,25 ml à un mois d’intervalle en 

primo vaccination 
 – 1 injection de 0,2 5ml en rappel annuel

De 3 à 8 ans :
 – 2 injections de 0,5 ml à un mois d’intervalle en 

primo vaccination
 – 1 injection de 0,5 ml en rappel annuel

≥ 9 ans :
 – 1 injection annuelle de 0,5 ml

Débuter la vaccination au début de la saison grippale
Le vaccin adapté à l’hémisphère Sud n’est disponible que sur ATU 
nominative

Enfant à risque
Tout séjour

Vaccins combinés du voyage
Typhoïde-Hépatite A 16 ans  – 1 injection

 – 1 injection de vaccin Hépatite A : 6 à 12 mois 
(jusqu’à 3 ans) plus tard

Non Séjour dans conditions d’hygiène précaires en 
zone d’endémie

Hépatite A - Hépatite B 1 an Schéma : 0-1mois 
Rappel à 6 mois

oui Ne convient pas en cas de départ imminentp Séjour dans un pays où l’hygiène est précaire,  
si l’enfant n’a pas encore été vacciné contre 
l’hépatite Bp

* RSI : Règlement sanitaire international




