
POURQUOI VACCINER SI TÔT APRÈS LA NAISSANCE ?

POURQUOI IL Y A-T-IL DES VACCINS OBLIGATOIRES ET DES 
VACCINS RECOMMANDÉS ?

Le calendrier des vaccinations est l’ensemble des recommandations de 
vaccinations qui permettent à tous d’être protégés efficacement contre 

certaines maladies tout au long de la vie. 

La vaccination renforce le système immunitaire encore fragile du jeune 
enfant et lui permet de se protéger contre ces maladies. 

Le calendrier des vaccinations, appelé aussi calendrier vaccinal, décrit l’ensemble des vaccins 
à faire selon :
> l’âge de la personne (nourrissons, enfants, adolescents, adultes, seniors) ;
>  les particularités de chacun (femmes enceintes, professions à risques spécifiques, personnes 

atteintes de maladies chroniques, etc.).

Le calendrier vaccinal est publié chaque année par le Ministère de la Santé et précise le 
nombre d’injections, le délai entre les injections et l’âge des rappels.

La coexistence dans le calendrier vaccinal français de vaccins obligatoires et de vaccins 
recommandés est le reflet de l’histoire de la vaccination en France. Avant l’arrivée des vaccins 
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, ces maladies représentaient de véritables 
fléaux, responsables à elles trois de plusieurs milliers de décès d’enfants par an en France. 
L’État a décidé de les rendre obligatoires afin de s’assurer que tous les enfants puissent y avoir 
accès et être protégés.

Devant une couverture vaccinale insuffisante pour certaines vaccinations, la réapparition 
d’épidémies et à la suite des recommandations émises à l’issue de la concertation citoyenne 
organisée en 2016, le Ministère de la Santé a recommandé, en juillet 2017, d’élargir l’obligation 
vaccinale à 8 vaccins supplémentaires pour les enfants de moins de 2 ans nés à partir du 
1er janvier  2018 (Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B, Méningocoque C, 
Pneumocoque, Rougeole, Oreillons, Rubéole).

Pour découvrir le calendrier des vaccinations :

La plupart des vaccinations du calendrier vaccinal sont recommandées tôt après la 
naissance, pour plusieurs raisons :

> Les maladies évitables par ces vaccinations peuvent être particulièrement graves, 
voire mortelles, chez le bébé et le jeune enfant de moins de 2 ans. Par exemple, 
chez les tout-petits, la coqueluche peut engendrer des asphyxies, la rougeole peut se 
compliquer d’encéphalites (infections du cerveau), les méningites à pneumocoques ou à 
méningocoques peuvent être mortelles ou laisser des séquelles graves chez les enfants 
de moins de 2 ans. Il est donc nécessaire de vacciner le nourrisson dès son plus jeune 
âge avant qu’il ne rencontre ces maladies.

> Les anticorps transmis par la mère durant la grossesse diminuent au fil des mois.

> La vaccination de l’enfant permet de prendre le relais de la protection transmise par sa 
mère.

> L’entourage du nourrisson, même apparemment non malade, peut lui transmettre des 
maladies.

LE CALENDRIER DES VACCINATIONS, 
C’EST QUOI ? 


