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Quels vaccins pour votre bébé ? 
 
 
A savoir  
 
► Les vaccins obligatoires en France sont : 

Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite 
 
► Les vaccins recommandés chez tous les nourrissons : 

- Coqueluche 
- Hépatite B 
- Haemophilus influenzae (responsable de méningites) 
- Pneumocoques (responsables de maladies respiratoires) 
- Rougeole, Oreillons, Rubéole 

 
► Les vaccins recommandés chez certains nourrissons sont : 

- Tuberculose 
- Grippe 
- Méningite C 

 
 
 
Nos conseils 
 
En pratique 
 
► Les vaccinations classiques chez l’enfant de moins de 3 ans : 

• à 2 mois : (1ère dose) 
-  Diphtérie/tétanos/poliomyélite/Coqueluche/Haemophilus influenzae, Hépatite B  
- Pneumocoques 
 

• à 3 mois : (2ème dose) 
- Diphtérie/tétanos/poliomyélite/Coqueluche/Haemophilus influenzae  
- Pneumocoques (uniquement pour les enfants à risque)  
 

• à 4 mois : (3ème dose) 
- Diphtérie/tétanos/poliomyélite/Coqueluche/Haemophilus influenzae, Hépatite B 
- Pneumocoques 
 

• à 12 mois : (1ère dose) 
- Rougeole, oreillons, rubéole (à 9 mois pour les enfants vivant en collectivité) 
- Pneumocoques 
 

• entre 13 et 24 mois : (2ème dose) 
- Rougeole, oreillons, rubéole (entre 12 et 15 mois pour les enfants vivant en 
collectivité) 
 

• entre 16 et 18 mois : (1er rappel) 
- Diphtérie/tétanos/poliomyélite/Coqueluche/Haemophilus influenzae, Hépatite B 
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► Selon les recommandations du pédiatre (en fonction du mode de vie et du 

lieu d’habitation des enfants) :  
• La tuberculose (vaccin BCG) 
Dès le premier mois pour les enfants à risque (une injection unique). 

 
• La méningite C 
A partir de deux mois (2 doses à 2 mois d’intervalle puis un rappel l’année 
suivante). 
A partir d’un an (1 seule injection). 

 
• La varicelle 
Pour les enfants souffrant de certaines maladies dès l’âge de 1 an.  
Il faut deux injections à au moins un mois d’intervalle. 

 
• La grippe 
Dès l’âge de 6 mois si l’enfant souffre de certaines maladies. 
 

► Le petit nouveau : le vaccin contre les gastro-enté rites 
C’est un vaccin buvable contre des virus (rotavirus) responsables de 
gastroentérites. 
La première dose est donnée entre 6 et 16 semaines, il faut deux ou trois doses 
selon les marques de vaccin. 
La vaccination systématique n’est pas recommandée. 

 
Adoptez les bons réflexes 
► Commandez vos vaccins à l’avance pour être certains qu’ils soient disponibles le 

jour J. 
► Placez-les au réfrigérateur (au milieu plutôt que dans la porte). 
► Utilisez des pochettes réfrigérantes pour transporter vos vaccins. 
► Si votre enfant a une petite fièvre après une vaccination et/ou qu’il est grognon, 

donnez-lui du paracétamol (en l’absence de contre-indications). 
► Ne donnez pas d'aspirine pendant les six semaines qui suivent l'injection du 

vaccin contre la varicelle. 
 

 
Pour aller plus loin  
Pour en savoir plus, consultez le calendrier vaccinal sur le site de l’Institut Pasteur 
http://cmip.pasteur.fr/ ou  contactez-les par téléphone au 0 890 710 811. 
 
 
Quand consulter le médecin ? 
 
► Systématiquement : c’est le pédiatre qui décide avec vous des vaccins à faire à 

votre enfant. 
► Après la vaccination si votre enfant a une forte fièvre ou une inflammation à 

l’endroit du vaccin. 
► Si vous avez pris du retard sur la vaccination : pas de panique, il est rarement 

nécessaire de tout reprendre depuis le début ! 


