
LES ACTEURS DE LA VACCINATION

QUI MET AU POINT LES VACCINS ?

QUELLES SONT LES AUTORITÉS QUI ENCADRENT LA 
VACCINATION EN FRANCE ?

QUI PEUT PRESCRIRE UN VACCIN ?

QUI PEUT DÉLIVRER UN VACCIN ?

QUI PEUT VACCINER UNE PERSONNE ?

Les vaccins sont mis au point par les chercheurs universitaires des fondations publiques 
ou des chercheurs de laboratoires pharmaceutiques.

> Un médecin (médecin généraliste, spécialiste, médecin du travail), en ville ou à l’hôpital.

> Une sage-femme pour certains vaccins : 

• une femme dans le cadre du suivi gynécologique et de contraception ;

• une femme ayant un projet de grossesse, une femme enceinte ou une femme 
venant d’accoucher ;

• le nouveau-né et l’entourage du nouveau-né (toute personne vivant avec lui sous 
le même toit) jusqu’à ses 2 mois.

> Un pharmacien de ville,
> Dans le cadre de leurs missions, les centres de vaccination, les centres de vaccinations 

internationales agréés et les PMI peuvent être amenés à fournir le vaccin en vue de son 
administration.

Les professionnels de santé suivants, qu’ils exercent en libéral, en milieu hospitalier, en 
centre de santé, en PMI, en centre de vaccination, en centre de vaccinations internationales 
agréé ou en pharmacie :

> Un médecin (généraliste, spécialiste, médecin du travail, de centre d’examen de santé).

> Une sage-femme (pour la femme, le nouveau-né et son entourage, jusqu’à 2 mois après 
l’accouchement).

> Un(e) infirmier(e) (sur prescription médicale. Toutefois, un(e) infirmier(e) peut vacciner 
contre la grippe, sans prescription médicale, toutes les personnes majeures pour lesquelles 
la vaccination antigrippale est recommandée).

> Un pharmacien (uniquement contre la grippe saisonnière pour les personnes adultes 
ciblées par les recommandations).

> Le ministère des Solidarités et de la Santé élabore la politique vaccinale.

>  La Haute autorité de santé (HAS), avec la Commission technique des vaccinations 
(CTV), donne des avis et des recommandations sur les vaccinations en se basant sur les 
connaissances scientifiques. Elle évalue également le service rendu des vaccins autorisés 
si le laboratoire qui les produit souhaite qu’ils soient remboursés par l’assurance maladie. 
L’ensemble des experts de la CTV publie et met à jour sa déclaration publique d’intérêt 
(DPI). Celles-ci sont consultables sur le site unique DPI Santé et sont actualisées au moins 
une fois par an.

> Santé publique France assure la surveillance des maladies pour lesquelles il existe des 
vaccins, évalue la couverture vaccinale et informe le public et les professionnels de santé 
sur les vaccinations.

> L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) contrôle 
la qualité des vaccins et surveille le rapport bénéfice/risque des vaccins, en collectant tous 
les effets indésirables déclarés. Elle travaille en collaboration avec l’Agence européenne 
des médicaments (EMA). 

> L’assurance maladie rembourse les vaccins et leur administration, et mène des campagnes 
de promotion de certaines vaccinations (grippe et ROR (Rougeole, Oreillons et Rubéole)) 
auprès des assurés et des professionnels de santé.


