INFO PRESSE
Caen, le 8 mars 2018

Publication du calendrier vaccinal 2018 sur le site de l’Agence
régional de santé de Normandie
L’Agence régionale de santé de Normandie relaye sur son site internet le calendrier vaccinal 2018
élaboré par le Ministère des Solidarités et de la Santé, après avis de la Haute Autorité de Santé.
Le calendrier des vaccinations détaille l’ensemble des recommandations applicables aux personnes
résidant en France, en fonction de leur âge ou de situations spécifiques.
Ce calendrier tient compte des nouvelles obligations vaccinales pour les enfants nés à partir du 1
janvier 2018.
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Pour ces enfants, 11 vaccins sont désormais obligatoires, contre les maladies listées cidessous :

Maladie à prévention vaccinale

Taux de couverture vaccinale estimé
en Normandie en 2015 chez les
enfants âgés de 24 mois

Diphtérie

≥ 95 % à trois doses

Tétanos

≥ 95 % à trois doses

Poliomyélite

≥ 95 % à trois doses

Coqueluche

≥ 94 % à trois doses

Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b

≥ 94 % à trois doses

L’hépatite B

≥ 87 % à trois doses

Infections à pneumocoque

≥ 90 % à trois doses

Infections invasives à méningocoque de sérogroupe C

≥ 58 % à une dose

Rougeole

≥ 69 % à deux doses

Oreillons

≥ 69 % à deux doses

Rubéole

≥ 69 % à deux doses

Quand se faire vacciner ? Où se faire vacciner en Normandie?
Vous pouvez vous faire vacciner ou faire vacciner votre enfant :
-

-

chez un médecin libéral ;
dans un centre de PMI pour les enfants jusqu’à 6 ans ;
dans un centre de vaccination ;
chez un infirmier libéral, avec l’ordonnance du médecin ;
chez une sage-femme (pour les femmes dans le cadre du suivi gynécologique et de
contraception, les futures mamans, les femmes venant d’accoucher, les nourrissons et leur
entourage pour certains vaccins) ;
au service de médecine du travail (pour certains vaccins) ;

Retrouverez le calendrier vaccinal et la liste des centres de vaccination sur le site internet de l’ARS de
Normandie.
En se faisant vacciner, on se protège soi-même et on protège aussi les autres.
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