
CALENDRIER DES VACCINS DISPONIBLES A L’INHP 

VACCINS  AGE 
D’ADMINISTRATION  

SCHEMA VACCINAL 

Vaccin contre la grippe A partir de 6 mis 
 

Une dose chaque année 
 
 

Vaccin contre la fièvre jaune 
avec carnet international de 

vaccination  

 
A partir de 9 mois 

Une dose protège à vie  

 Vaccin contre la Méningite à 
méningocoque AC   

 

A partir de 2 ans Une dose tous les 3 ans 

Vaccin contre la Méningite 
ACYW135 à méningocoque 

ACYW 135   
  
 

A partir de 2 ans Une dose tous les 3 ans  

Vaccin contre la fièvre 
Typhoïde  

A partir de 2 ans  Une dose tous les 3 ans  

Vaccin contre les infections à 
pneumocoque (23 valents) 

A partir de 2 ans Une dose avec un rappel 
uniquement pour les 
personnes à risque 
(drépanocytaires, 

asthmatiques…) chaque 5 
ans 

Vaccin contre la rougeole, 
oreillons et rubéole (ROR) 

A partir de 15 mois Enfant : une dose à 15 
mois puis une seconde 

dose après 3 ans 
Adolescent et adulte : 

deux doses espacées de 4 
semaines 

Vaccin contre l’Hépatite B  
Tout âge 

 
 

3 doses espacées de 4 
semaines. 

Rappel 1 an après la 
troisième dose puis 5 

après 

Vaccin contre l’Hépatite A  
 
 
 
 

A partir de 12 mois 
 
 

Rappel 6 mois après  
Protège pendant 10 ans 



  
 
 

Vaccin contre le tétanos (VAT) 

 
 

A partir de 06 semaines 

 
 

2 doses espacées d’un 
mois 

Troisième dose 6 mois 
après la deuxième dose 

Quatrième dose 1 an 
après la troisième dose  

Cinquième dose 1 an 
après la quatrième dose   

 
Vaccin contre la diphtérie-
tétanos-poliomyélite ( DTP) 

 
A partir de 6 ans 

2 doses espacées d’un 
mois suivies d’une 

troisième dose 6 mois 
après  

 
Vaccin contre la rage  
(Pré exposition)  

 

 
A partir d’1 an 

notamment pour les 
personnes à risque 
(enfants, agents de 
sécurité, éleveurs)  

 
1 dose le 1er jour 
1 dose le 7ème jour 
1dose le 21ème jour  
Rappel un an  

 
 
 
Vaccin contre la rage  
(post exposition) 

 

 
 

Toute personne ayant 
été mordue ou griffée 

par un animal 
susceptible de 

transmettre la rage  
( chien, chat , souris…) 

 
protocole court :  

2 doses le 1er jour  
1 dose le 7ème jour 
1 dose le 21ème jour  

 protocole long :  
1 dose le 1e jour  
1 dose le 3ème jour  
1 dose le 7ème jour 
1 dose le 14ème jour 
1 dose le 21ème jour  

 
Hexaxim  

de 16 mois  à 2 ans 
 

chaque 5 ans 

Varicelle  12 mois  rappel après 3 ans  

 

 

 

 

 

  

 


