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Quelles vaccinations  ? 
 

 

  Les vaccins obligatoires ? 

 

 

Les vaccins « recommandés » ? 

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne  
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Quels sont les vaccins « obligatoires » ? 
Calendrier vaccinal en vigueur en application de l’article L 3111-1 du Code de la 

santé publique 

Diphtérie, Tétanos, Polio (revaxis ®) 

 

Hépatite B      obligatoire pour étudiants et  en fonction de l’exposition pour les 

professionnels en poste 

 

BCG    (Pénuries  (prioriser moins de 5 ans les plus exposés) et mention du dernier 

calendrier vaccinal « la recommandation sur ce point est susceptible d’évoluer 

prochainement « , depuis 2010, avis du HCSP favorable à la levée de l’obligation) 

 

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne - 



4 

Actualité règlementaire : loi de modernisation du 

système de santé du 26 janvier 2016 article 129 

 
Modifie l’Article L3111-4 du code de santé publique 

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou 

privé de prévention ou de soins ou hébergeant des personnes âgées, 

exerce une activité professionnelle l'exposant  ou exposant les 

personnes dont elle est chargée à des risques de contamination 

doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la 

poliomyélite et la grippe. 

……. 

 Introduction d’une dimension « altruiste » 

……. 

NOTA : Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006, art. 1 :  

" L'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L. 3111-4 du 

code de la santé publique est suspendue. " 
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Avis du HCSP des 27 septembre et 7 octobre 2016 relatif 

aux obligations vaccinales des professionnels de santé 

(Saisine de la DGS relative à la modification de l’article L311-4 du code de la santé publique) 

 

Hépatite B (confirmation d’immunisation)  avis de maintien de 

l’obligation  pour les étudiants et en fonction d’une évaluation du risque 

d’exposition au poste de travail 

Grippe avis pour  fortement recommandée mais pas obligatoire, avis à 

reconsidérer quand vaccins plus efficaces ou si pandémie 

Diphtérie et polio avis de passer à recommandation 

 

Tétanos avis de supprimer obligation 

 

BCG avis de lever obligation (depuis 2010) 

 

« Plusieurs maladies à prévention vaccinale remplissent les critères 

pour l’obligation vaccinale : coqueluche, rougeole, varicelle, pour les 

soignants non immunisés » 
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Couverture vaccinale des professionnels 

(2009) 

Dr Dominique LE GOFF  

15 soignants dans chaque établissement 
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Données de couverture vaccinale des 

professionnels de santé 2009  

Médecins Infirmiers 
Sages 

Femmes 

Aides 

Soignants 
Total 

Coqueluche confirmée 

(N=323) 
24,7% 
(10,8-47,0) 

8,4% 
(3,3-19,6) 

43,8% 
(34,8-53,2) 

11,8% 
(5,0-25,1) 

11,4% 
(6,1-20,2) 

Rougeole* « 1 » déclarée 

(N=186) 
67,0% 
(30,8-90,3) 

42,0% 
(20,7-66,8) 

92,7% 
(55,9-99,2) 

55,0% 
(32,1-75,9) 

49,7% 
(30,8-68,8) 

Varicelle** « au moins 1 » 

déclarée (N=74) 
11,5% 
(3,2-33,7) 

36,7% 
(7,8-80,0) 

85,2% 
(34,2-98,4) 

23,4% 
(7,0-55,3) 

29,9% 
(16,8-47,4) 

Grippe 2008-09 déclarée 

(N=451) 
55,0% 
(38,3-70,6) 

24,4% 
(7,7-55,3) 

22,6% 
(18,6-27,0) 

19,5% 
(13,2-27,7) 

25,6% 
(14,7-40,6) 

*  Exclusion des personnes ayant déjà fait la rougeole;  

** Exclusion des personnes ayant déjà fait la varicelle; 
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De la vaccination « protection du soignant »… à la 

vaccination « pour ne pas exposer le soigné… » 

Grippe 

Coqueluche  

Rougeole 

Varicelle 

 
Prise en compte de 5 critères dans l’avis du HCSP de 2016 pour passage à  

l’obligation d’une vaccination : 

Risque d’exposition pour les soignants 

Risque de transmission aux personnes prises en charge 

Gravité de la maladie 

Efficacité de la vaccination 

Effets indésirables de la vaccination (fréquence et gravité) 
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Grippe  

Soignants groupe à risque majoré d’infection 

Soignants vecteurs d’infection grippale nosocomiale dans l’établissement 

Vaccination des soignants susceptible de réduire mortalité et morbidité des 

personnes âgées en USLD, de diminuer le nombre de cas, l’absenteisme 

Efficacité du vaccin modérée, variable d’une année à l’autre(20 à 70%) 

Représente néanmoins  le moyen le plus efficace de prévention de la 

grippe avec les mesures et l’hygiène  

Bonne tolérance du vaccin 

L’avis du HCSP de 2016 n’est pas en faveur de l’obligation mais fortement 

recommandée 
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Coqueluche  

Maladie potentiellement sévère ++ chez le nourrisson de moins de 6 mois  

Contagiosité importante 

Recommandation prioritaire ++  pour les professionnels en contact étroit 

avec les nourrissons, les femmes enceintes (services de maternité, néonat 

, pédiatrie,…) ainsi que les étudiants en stage dans ces services  

Le calendrier vaccinale prévoit des rappels systématiques  dtpolio AVEC la 

valence coqueluche à 25, 45, 65 ans (pas de revaxis®, du repevax ® ou 

boostrixtetra® !) 

Selon l’avis du HCSP de 2016 , remplit les critère pouvant conduire à une 

obligation vaccinale 

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne  
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Rougeole  
Contagiosité ++++ 

Le soignant en incubation, contagieux 5 jours avant l’érythème , peut être à 

l’origine de rougeoles nosocomiales 

 Patients particulièrement « à risque » : les nourrissons de moins d’un an, 

trop jeune pour être vaccinés, les femmes enceintes, les immunodéprimés 

Priorité à la vaccination des professionnels des services de pédiatrie, 

maternité, cancero, hémato, etc…  les services d’accueil urgence, très 

exposés .. 

Nécessité de contrôler l’immunité si le personnel déclare « avoir fait la 

rougeole »  

Nécessité d’avoir 2 reçu doses si né depuis 1980 

Selon l’avis du HCSP de 2016 , remplit les critère pouvant conduire à une 

obligation vaccinale 
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Varicelle 

La varicelle de l’adulte  a des complications 25 fois plus 

fréquentes que celle de l’enfant 

Contagiosité importante, 

Le soignant en incubation, contagieux 2 jours avant l’éruption 

peut être à l’origine de varicelles nosocomiales 

Priorité à la vaccination des personnels non immunisés des 

services  accueillant des personnes à risque de varicelle graves 

(immunodéprimés, gyneco-obstétriques, maladies inf…. 

Selon l’avis du HCSP de 2016 , remplit les critère pouvant 

conduire à une obligation vaccinale 
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Pourquoi les professionnels doivent-ils 

être vaccinés ? 

Pour ne pas risquer de transmettre l’infection aux personnes 

dont ils ont la charge 

 

Parce qu’ils travaillent pour des personnes fragiles, à risque des 

développer des formes sévères 

 

etc…. 

 

etc… 

Dr Dominique LE GOFF -  
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PROPIAS 
Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 

Taux de couverture vaccinale  des soignants 

Carnet de vaccination électronique  

 

«  cibles quantitatives »  : 

 

100% des responsables d’ES connaissent l’immunisation contre 

l’hépatite B de leur personnel exposé  

100% des soignants connaissent leur couverture vaccinale/immunisation 

contre la rougeole, la coqueluche et la varicelle  

100% des ES organisent une campagne annuelle de vaccination des 

professionnels de santé contre la grippe et retro-informent sur la 

couverture vaccinale obtenue  

Dr Dominique LE GOFF – ARS Bretagne 
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Leviers de la promotion de la vaccination 

Dr Dominique LE GOFF - ARS Bretagne  

PROPIAS 

MOTIVER 

MOBILISATION 

Avoir des 

VACCINS 

SERVICES DE 

SANTE AU TRAVAIL 

CAFES 

VACCINATION 

CHSCT 
ACCES FACILE ET 

RAPIDE AU VACCIN, A 

LA VACCINATION 

VOLONTE DE LA 

DIRECTION 

Carnet 

électronique de 

vaccination 

RESPONSABILITE 

Référents grippe 

« Campagnes 

vaccination grippe » 

Suivre la couverture vaccinale 

et restitution aux 

professionnel  

En faire un Indicateur de 

sécurité  des soins 
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Outils de promotion 

automne 2016 
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Merci  pour votre  attention 


