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Calendrier vaccinal 2017 
Quoi de neuf? 

• Méningocoque C 
 
• Nouveau schéma chez l’enfant 

 

12 mois 5 mois 12 mois 

X 
Recommandation transitoire le temps d’obtenir une immunité de groupe. 
 

• Au delà de 12 mois: 1 injection unique 
 

• Retrait de la recommandation de vacciner les HSH fréquentant les 
lieux de convivialité ou de rencontres gay. 



Calendrier vaccinal 2017 
 

• Infection à HPV 
 
• Pour toutes les jeunes filles 

• Privilégier le Gardasil 9 
 

• Pour tous hommes HSH jusqu’à 26 ans 

Filles  
11-13 ans 

Filles 
14-19 ans 

Hommes HSH 
Jusqu’à 26 ans 

Gardasil   
 
 

0, 6 mois 

 
0, 2, 6 mois 

Gardasil 9 

Cervarix 0, 1, 6 mois           X 

Vaccins non 
interchangeables 



immunodéprimés –  hypo ou asplénique 

–  déficits immunitaires 
héréditaires 
–  VIH 
–  himiothérapie 
–  transplantés 
–  immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou 
corticothérapie 
–  syndrome néphrotique 

non 
immunodéprimés 
à risque d’IIP  

–  brèche ostéo-méningée, 

implant cochléaire 

–  cardiopathie congénitale 
cyanogène, insuffisance 
cardiaque 
–  insuf respi chronique, BPCO, 
emphysème,  
–  asthme sévère traité 
–  insuffisance rénale 
–  hépatopathie chronique 
–  diabète non équilibré́ 

Calendrier vaccinal 2017 
 
• Pneumocoque 

VP 23 

VP 23 VPC 13 VPP 23 

3 ans            8 sem 

Pas de revaccination ultérieure 

Pas de revaccination ultérieure 
Rappel à 5 ans par VPP 23 

VPC 13 VPP 23 

 8 sem 

 5 ans 

VPP 23 

X 

X 
 1 an 



Calendrier vaccinal 2017 
 

• Varicelle  

• Indiqué pour personnes sans ATCD de varicelle ou de vaccination 

• De 12 à 18 ans 
• Femmes en âge de procréer 
• En contact avec immunodéprimé 
• Enfants receveurs dans les 6 mois une greffe d’organe solide 

• De plus de 12 ans exposés à la varicelle 

 Vaccination dans les 3 jours 
 (sans attendre sérologie) 

 Schéma en 2 injections 

 Si vaccin contre indiqué: Ig spécifiques 

!!! Vaccin vivant !!! 



Calendrier vaccinal 2017 
 

• BCG 

• Pour: Enfants à risque élevé de tuberculose 

  Certains milieux professionnels 

• IDR préalable plus indiqué pour les moins de 6 ans sauf si séjour en 
pays de forte endémie 

• A partir de 1 mois  
• SAUF enfant originaire de Guyane et Mayotte (dès la naissance) 

!!! Vaccin vivant !!! 



Calendrier vaccinal 2017 
 

• Les pénuries de vaccins 

• Valence coqueluche (vaccins pentavalents) 

• Hépatite A 

• Hépatite B 



Pénuries/tensions 
d’approvisionnement en 

antibiotiques 



Amoxicilline + Ac Clavulanique INJ 

• Rupture et tension d’approvisionnement 
• Depuis janvier 2017 

• Principalement pour dosage 500 mg/50mg  et 2g/200mg 
et à moindre mesure 1g/200mg 

• Mise à disposition d’unités destinés au marché libanais 
et belge 

• Reprise d’une distribution contingentée en cours pour 
Sandoz et début mai pour Panpharma (inconnu pour 
GSK) 



Amoxicilline + Ac Clavulanique INJ 

Recommandations spécifiques chez l’enfant suivant la clinique 

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/2017-alternatives-amoxclav-iv-spilf-gpip.pdf


Pénicilline M INJ 

• Oxacilline et cloxacilline 

• Rupture en ville et tension d’approvisionnement en 
hôpital 
• Reprise de la distribution de façon contingentée en 

hôpital depuis 3 avril 2017 

 

• Propositions de la SPILF sur les alternatives 
restent d’actualité 



« la cefazoline apparait comme 
l’alternative la plus acceptable. » 



Cefotaxime 

• Tension d’approvisionnement 
• Distribution contingentée 

• Distribution normale 2nd trimestre 2017 

Pipéracilline / Tazobactam 

• Tension d’approvisionnement 
• Distribution contingentée 

• Distribution normale fin 2nd trimestre 2017 



Ticarcilline / Ac clavulanique  

• Rupture de stock 
• Mise à disposition de Timentin (comparable au 

Claventin) destiné à Hong Kong et à la Grèce 
• Date de remise à disposition inconnue 



But: épargne des antibiotiques critiques (pourvoyeurs de résistance) dans 
les infections urinaires à E. coli 
 
Mesure: rendre un résultat partiel de l’antibiogramme, en ciblant les 
antibiotiques les plus pertinents dans le contexte considéré́, et en 
épargnant autant que possible les antibiotiques critiques.  
 
L’ensemble des résultats de l’antibiogramme est disponible sur demande 
 
 
Mesure non obligatoire relayé aux laboratoires par les recommandations 
annuelles du CA-SFM  



Antibiogramme ciblé dans 
les IU à E. coli 
 
Pour épargner les 
antibiotiques pourvoyeurs 
de résistances 
 
Rendu d’un résultat partiel 
 
Antibiogramme complet sur 
demande 




