
La vaccination et sa transition 

en 2013 

 



Pour y arriver, faut-il être? 

 

 

 



La famille Martin 

 La famille Martin est composée  

 du père, Stéphane, 42 ans,  

 de la mère Carine, 39 ans  

 les 2 enfants,  

 Virginie 12 ans 

 Hugo 15 mois 

 Le cousin Martin 28 ans, infirmier 

 Des grands-parents, 63 et 68 ans 

 

 Ils consultent pour la mise à jour de leurs vaccins 



Hugo, 15 mois 

• A eu Hexa (2 m)-Penta (3m) –Hexa(4m) 

• 1ROR à 12 mois 

• Comment poursuivre le calendrier vaccinal? 

 

 

 

 

 

 

• Rappel Hexa de suite ensuite, à 6 ans- DTPC 

• 2eme dose de ROR 

• Meningo C 

• Prevenar13 M0-M2 



Virginie 12 ans 

• dernier vaccin réalisé à l'âge de 6 ans avec dTP 

• A eu 2 doses de ROR  

• N’est pas vaccinée contre le VHB 

 

• Quels vaccins sont recommandés pour Virginie? 

 

 



Quel(s) vaccin(s) recommandé(s) en 2013 pour 

Virginie? 

 

 

 

 
 

1. DTPC 

2. HPV: 3 doses 

3. VHB: 2 doses adulte à 6 mois d’intervalle 

4. 1 dose de Meningo C 

5. ATCD varicelle?- Sinon vaccin proposé (entre 12 et 18 ans): 2 

doses 

 



Martin 28 ans 

• Correctement vacciné pendant l’ enfance 

pour dTPC et VHB 

• Dernier dTP a 16 ans 

• A eu 1 dose de ROR 

• Comment poursuivre la vaccination? 



Comment poursuivre la vaccination 

pour Martin? 

 

 

 

 

 
 

1. Une dose de dTPc tout de suite puis dTP à 45 ans 

2. 2eme dose de ROR 

3. Et pour le VHB? Il est infirmier 

 





Carine, 39 ans 

• Dernier dTPc après l’accouchement de Hugo (à 38 ans) 

• Pour quand la prochaine dose? 45? 65? 

 

 

 

 

 

 

– 45-38 = 7 (>5) 

– 65- 38= 27 (>25) 

– Donc a 45 ans puis 65, 75…. 



Stéphane, 42 ans 
• Il ne sait plus de quand date son dernier 

vaccin…. Pense que c’ était lors du service 

militaire à 19 ans 

• Que faire? 

 

 

 

 

 

• Une dose de suite puis une à 65 ans 



Grand-mère, 63 ans 

• Dernier vaccin a 50 ans (dTP) 

• Quand vacciner? 

 

 

 

 

 

 

• A 65, puis 75…. 

 



Grand-père, 68 ans 

• Vacciné la dernière fois à 25 ans 

• Quand vacciner et avec quel schéma? 

 

 

 

 

 

• 1 dose de suite puis 75, 85…ans 

• 1 dose vaccin grippe/an 



 


