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Après une année 2018 marquée par l’extension des obligations 
vaccinales envers les plus jeunes, les évolutions réglementaires se sont 
poursuivies en 2019 avec parmi les plus notables : 

 les modifications de la périodicité des examens médicaux 
obligatoires de l'enfant et du contrôle de la vaccination 
obligatoire, 

 l’élargissement de la vaccination contre la grippe par les 
pharmaciens d'officine, 

 la suspension de l'obligation professionnelle de vaccination 
contre la tuberculose par le vaccin BCG. 

 
Ce bulletin présente, aux partenaires du groupe régional 

vaccination, le dernier calendrier vaccinal, les principales évolutions 
réglementaires et de l’actualité en la matière de cette dernière année. 

  
Au regard du contexte lié à la pandémie du coronavirus et du 

confinement qui en a résulté, toutes les actions 2020 dans le cadre de 
la semaine de la vaccination ont été annulées.  

 
L’ensemble des liens internet communiqués ont été vérifiés le 7 

juillet 2020. Ce document a vocation à être réactualisé chaque année 
au moment de la sortie du nouveau calendrier vaccinal. 
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Calendrier 2020 

https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/DT07-016-20PC%20Carte%20postale%20vaccination%20avril%202020_bd_v2.pdf
https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/DT07-016-20PC%20Carte%20postale%20vaccination%20avril%202020_bd_v2.pdf
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La vaccination dans le contexte 
Coronavirus 

Rapidement après le début de la pandémie, le ministère et les autorités sanitaires ont 
appelé à poursuivre la vaccination. 

La couverture vaccinale, mesurée par Santé publique France fin mai pour la première 
dose de vaccin hexavalent et pour la vaccination contre le méningocoque C, est 
restée stable en 2020. 

Cependant, la couverture vaccinale pour la première dose de vaccin rougeole-
oreillons-rubéole chez les enfants âgés de 14 et 15 mois en mai 2020 a quant à elle 
diminué de 2,5 points par rapport à l’année dernière. Cette tendance est plus 
marquée dans les départements où le virus SARS-CoV-2 a le plus circulé. 

Au regard du rapport de Santé publique France publié le 1er juillet dernier, portant 
sur le bilan de la première année de l’extension des obligations vaccinales du 
nourrisson, le Ministère de la santé appel à ne pas retarder la vaccination des 
enfants.  

                                            

 

Dans son avis daté du 4 juin 2020, la HAS (Haute autorité de santé) a appelé à une 
reprise rapide de l’ensemble des activités de vaccination dans le contexte de 
l’épidémie de COVID-19. Au regard de la diminution importante du nombre de 
vaccins délivrés durant le confinement, la HAS estime qu’il y a urgence en particulier 
pour les nourrissons et les populations particulièrement fragiles.  

Pendant la crise sanitaire, la HAS a publiée deux autres avis, sur :  

• le maintien de la vaccination obligatoire des nourrissons 

Les vaccinations obligatoires des jeunes enfants de moins de deux ans doivent 
absolument être poursuivies en suivant le calendrier habituel des vaccinations. 

• la grippe saisonnière  

  

Le rapport La synthèse 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/article/bilan-de-la-premiere-annee-de-l-extension-des-obligations-vaccinales
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/ne-retardons-pas-la-vaccination-des-enfants-parents-et-professionnels-restez
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3188687/fr/avis-n-2020-0035/ac/seesp-du-4-juin-2020-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-reprise-des-activites-de-vaccination-dans-le-contexte-de-la-levee-des-mesures-de-confinement-dans-le-cadre-de-l-epidemie-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3169084/fr/avis-n-2020-0025/ac/seesp-du-1er-avril-2020-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-au-maintien-de-la-vaccination-des-nourrissons-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3186689/fr/avis-n2020-0034/ac/seesp-du-20-mai-2020-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-au-maintien-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-2020/2021-dans-le-contexte-de-l-epidemie-de-covid-19-en-france
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_obligations_vaccinales_-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_du_rapport_2019.pdf
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Textes réglementaires - Recommandations   
Derniers textes réglementaires parus depuis environ une année  
 

Vaccination obligatoire de l’enfant  
 Décret n° 2019-137 du 26 février 2019 relatif aux examens médicaux 

obligatoires de l'enfant et au contrôle de la vaccination obligatoire 
 Arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux 

obligatoires de l'enfant 
 À venir : Décret définissant les conditions selon lesquelles les sages-femmes 
peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et de l'enfant. (Prévu en 
février 2020, selon l’échéancier (article 31) de la Loi relative à l'organisation et à la 
transformation du système de santé du 24 juillet 2019 
 
Grippe saisonnière  

 Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination contre la grippe 
par les pharmaciens d'officine  

 
 Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions 

techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs 
pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine 

 
 Décret n° 2019-713 du 5 juillet 2019  relatif à l'expérimentation pour le 

développement de la vaccination contre la grippe saisonnière des 
professionnels de santé et des personnels soignants exerçant ou intervenant 
en établissements de santé et en établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

 
 Instruction DGS/SP1/VSS/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2019/185 du 7 août 2019 

relative aux mesures de prévention et de contrôle de la grippe saisonnière   
 
 Note d’information DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2019/191 du 3 septembre 

2019 sur la  vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des 
établissements sanitaires et médico-sociaux.  

BCG  
 Décret n° 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n° 2007-1111 du 

17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale contre la tuberculose des 
professionnels  

 
 Instruction DGS/SP2/2019/162 du 27 juin 2019 relative aux 

approvisionnements en vaccins antituberculeux BCG  
 

Papillomavirus   
 Décret n° 2019-712 du 5 juillet 2019 relatif à l'expérimentation pour le 

développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus 
humains 

Hépatite B  
 Arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté du 6 mars 2007 relatif à 

l’obligation d’immunisation contre l’hépatite B pour les assistants dentaires en 
formation 

Typhoïde  
• Décret du 14 janvier 2020 relatif à l'obligation vaccinale contre la fièvre typhoïde 

des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire de 
biologie médicale (Décret suspendant l’obligation de vaccination contre la fièvre 
typhoïde des personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire 
de biologie médicale). 

 
Sécurité Vaccinale et recommandations 

   Recommandations de la Haute autorité de santé (HAS)  
   Avis et rapports du haut conseil de la  santé publique (HCSP) 
   Ruptures de stock et autorisation de mise sur le marché de l’Ansm 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7361147059FE53685136387F183CCC5A.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000038175075&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038174814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7361147059FE53685136387F183CCC5A.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000038175215&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038174814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=812C99EC2C46AA941B9CA4870DF00BFC.tplgfr29s_1?idDocument=JORFDOLE000038124322&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409863&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20200128&cidTexte=JORFTEXT000038409892&fastPos=5&fastReqId=1967932840&oldAction=rechExpTexteCode
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/5/SSAP1915724D/jo/texte
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/public/2019_185t0.pdf
https://portail.tessadoc.social.gouv.fr/userfiles/files/public/2019_191t0.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/2/27/SSAP1903550D/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0052.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730155
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/27/SSAP1903545A/jo/texte
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2742985/fr/vaccination#toc_1_3
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports?Annee=&Langue=&Type=a&MC0=416&MC1=416+&MC2=
https://www.ansm.sante.fr/Produits-de-sante/Vaccins
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 Retours presse de la campagne 2019 
 
 

 La vaccination contre la grippe en Indre-et-Loire est en hausse . France Bleu 
Touraine, 17 février 2020 

 Docteur Thierry Prazuck (du CHRO) sur le vaccin contre la grippe. France 
Bleu Orléans, 24 octobre 2019 

 Après l'épidémie de rougeole, sensibilisation aux vaccins cette semaine à 
Tours . Info Tours, 29 avril 2019 

 Tours : une opération de vaccination en pleine rue. France bleu Touraine, 25 
avril 2019 

 6 morts dans le Loiret: “Les soignants dans les hôpitaux, dans les Ehpad, 
doivent être vaccinés !” déclare Agnès Buzyn. France 3 Centre-Val de Loire, 
11 février 2019 

 

Mais aussi …  
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-vaccination-contre-la-grippe-en-indre-et-loire-est-en-hausse-de-12-1581610135
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-orleans/orleans/docteur-thierry-prazuck-sur-le-vaccin-contre-la-grippe
https://www.info-tours.fr/articles/tours/2019/04/23/10896/apres-l-epidemie-de-rougeole-sensibilisation-aux-vaccins-cette-semaine-a-tours/
https://www.info-tours.fr/articles/tours/2019/04/23/10896/apres-l-epidemie-de-rougeole-sensibilisation-aux-vaccins-cette-semaine-a-tours/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/tours-une-operation-de-vaccination-organisee-en-pleine-rue-1556174823
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/6-morts-loiret-soignants-hopitaux-ehpad-doivent-etre-vaccines-declare-agnes-buzyn-1622271.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/6-morts-loiret-soignants-hopitaux-ehpad-doivent-etre-vaccines-declare-agnes-buzyn-1622271.html
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Ressources documentaires 
 

Presse  
 Les Décodeurs du Monde : Le vaccin contre les papillomavirus désormais 

recommandé aux jeunes garçons Le Monde, 16 décembre 2019  
 Deux arguments contre les vaccins obligatoires balayés par le Conseil 

d’Etat. Le Monde, 11 avril 2019 
 La loi santé : un nouvel élan. L’évolution du champ des compétences : 

l’exemple de la vaccination (Journal du droit de la santé et de l’Assurance 
maladie) - JDSA, n° 24, p. 3-16,  15 décembre 2019 

 Bulletin épidémiologique hebdomadaire n° n° 22-23, 17 septembre 2019 : 
dossier spécial sur la prévention du cancer du col de l’utérus - Santé 
publique France  

 Après la pénurie, les centres de PMI prioritaires pour les vaccins contre la 
tuberculose, mais à un prix plus élevé.  Localtis, 08 juillet 2019  

 Pourquoi les vaccins sont-ils obligatoires ? Vidéo. Le Monde, 27 avril 2019 
  Revue ADSP (Actualité et dossier de santé publique) n° 105, décembre 

2018 : Recommandation, obligation et consentement en santé (l’obligation 
et les réticences vaccinales). Le Haut Conseil de Santé Publique 

 Rougeole. Non, le vaccin n’est pas à l’origine de l’autisme . Que Choisir, 10 
mars 2019 
 
 

Publications scientifiques et rapports 
• Premier bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson. Santé 

publique France, juillet 2020, 68 p. La synthèse du rapport (8 p.) 
• L’hésitation vaccinale, un phénomène multifactoriel : constat, étude et pistes 

d’évolution ». Assemblée nationale. Audition publique du 14  novembre 
2019. 

• Rapport sur la sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 
2 ans – Ansm,  26 juin 2019 

• Bulletin de santé publique Centre-Val-de-Loire Avril 2019. Santé publique 
France 

• Campagne de vaccination de masse et hésitation vaccinale. ENA, Les Papiers 
de recherche de L’ENA, coll. Gestion des risques. mars 2019. 

• Concertation citoyenne sur la vaccination : le bilan de Santé publique France. 
La Santé en action, n° 444, 2018, p. 50  

• Conférence internationale sur les soins de santé primaires : d’Alma-Ata à la 
couverture sanitaire universelle et aux objectifs de développement durable.  
Astana, Kazakhstan, 25 et 26 octobre 2018.  

• "Quelles mesures sont perçues comme utiles par les médecins généralistes 
français pour améliorer leurs pratiques vaccinales ? Vaccination des jeunes 
enfants : des données pour mieux comprendre l'action publique." Le 
Maréchal, M., et al. (2017, mis à jour le 10, sept. 2019). BEH, n° Hors-série, 
p.36-40.  

• Plan d’action mondial pour les vaccins 2011-2020. Genève : Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 2013, 148 p.  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/12/16/le-vaccin-contre-les-papillomavirus-desormais-recommande-aux-jeunes-garcons_6023054_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/12/16/le-vaccin-contre-les-papillomavirus-desormais-recommande-aux-jeunes-garcons_6023054_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/04/11/vaccins-obligatoires-les-arguments-de-deux-collectifs-balayes-a-l-audience-du-conseil-d-etat_5448631_1651302.html
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/04/11/vaccins-obligatoires-les-arguments-de-deux-collectifs-balayes-a-l-audience-du-conseil-d-etat_5448631_1651302.html
http://www.institutdroitsante.fr/download/jdsam-n24-decembre-2019/?wpdmdl=5296
http://www.institutdroitsante.fr/download/jdsam-n24-decembre-2019/?wpdmdl=5296
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/22-23/pdf/2019_22-23.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-penurie-les-centres-de-pmi-prioritaires-pour-les-vaccins-contre-la-tuberculose-mais-un
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-penurie-les-centres-de-pmi-prioritaires-pour-les-vaccins-contre-la-tuberculose-mais-un
https://www.lemonde.fr/sante/video/2019/04/27/pourquoi-les-vaccins-sont-ils-obligatoires_5455763_1651302.html
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=167
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=167
https://www.quechoisir.org/actualite-rougeole-non-le-vaccin-n-est-pas-a-l-origine-de-l-autisme-n64519/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh190313
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_obligations_vaccinales_-2019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_du_rapport_2019.pdf
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8425833_5dcd0ebadfcb2.opecst--audition-publique-sur-l-hesitation-vaccinale--14-novembre-2019
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-publie-un-rapport-qui-confirme-la-securite-des-vaccins-obligatoires-pour-les-enfants-de-moins-de-2-ans-Point-dInformation
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-publie-un-rapport-qui-confirme-la-securite-des-vaccins-obligatoires-pour-les-enfants-de-moins-de-2-ans-Point-dInformation
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/centre-val-de-loire/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-centre-val-de-loire.-avril-20192
https://www.ena.fr/La-recherche-a-l-ENA/Publications/Collection-Les-papiers-de-recherche-de-l-ENA/PR-en-gestion-des-risques
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/article/concertation-citoyenne-sur-la-vaccination-le-bilan-de-sante-publique-france
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-fr.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/article/quelles-mesures-sont-percues-comme-utiles-par-les-medecins-generalistes-francais-pour-ameliorer-leurs-pratiques-vaccinales
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/article/quelles-mesures-sont-percues-comme-utiles-par-les-medecins-generalistes-francais-pour-ameliorer-leurs-pratiques-vaccinales
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79315/1/9789242504989_fre.pdf?ua=1
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Sur le web 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vaccination-info-service.fr : le site grand public 
dédié du ministère 

 L'Espace professionnel de Vaccination-info-
service.fr : Recommandations spécifiques, aspects 
réglementaires et juridiques, adhésion vaccinale et 
controverses 

 Actualités du ministère chargé de la santé : 
nouveaux vaccins, arrêt de commercialisation et mise à 
jour 

 Dossier thématique de Santé publique France : les 
dernières actualités et informations clés sur la 
vaccination 

 Dossier Vaccination de l’OMS 
 Réponses aux idées fausses sur la vaccination par 

l’OMS 
 Institut Pasteur : recommandations générales, 

indications pour chacun des vaccins 
 Vaccins et vaccinations de l’Inserm   Des réponses 

aux questions du grand public : en quoi consiste la 
vaccination ? Comment fonctionne un vaccin ? Pourquoi 
se faire vacciner ? les avancées de la recherche 

 

https://vaccination-info-service.fr/
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/article/concertation-citoyenne-sur-la-vaccination-le-bilan-de-sante-publique-france
https://www.who.int/topics/immunization/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
http://www.who.int/features/qa/84/fr/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/vaccination
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/vaccins-et-vaccinations
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