
AVEZ-VOUS LOUPÉ UN MOMENT DE VACCINATION ?

La crise sanitaire a bousculé beaucoup 
de nos habitudes en matière de santé. 
Toute notre attention a été portée sur la protection 
accordée par la vaccination contre la Covid-19. 
Dans ce cadre, peut-être avez-vous raté, pour vous 
ou votre enfant, un moment de vaccination contre 
d’autres maladies infectieuses prévu dans le ca-
lendrier de vaccination.  

Si vous avez loupé un moment, tout 
n’est cependant pas perdu ! 
Un rattrapage de vaccination peut être réalisé. 

Parlez-en avec votre médecin pour établir 
les rattrapages nécessaires. 

Une question sur les vaccinations ?  
Consultez www-vaccination-info.be
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  Recommandé à tous et gratuit   

 Recommandé à tous 

 Vaccin combiné (une seule injection)

CALENDRIER DE VACCINATION

Ce calendrier est 
susceptible d’être 

modifié au fil des ans. 
Votre médecin pourra 

éventuellement 
l’adapter à votre 

enfant, n’hésitez pas 
à discuter vaccination 

avec lui.

Pour plus d’infos :
Consultez votre médecin 

traitant ou le site  

www.vaccination-info.be
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Hexavalent Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

1       Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une  
dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque  
est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15  
mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et ménin- 
gocoque C).

2       Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO  Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO  
est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n’ont  est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n’ont  
pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à  pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à  
11-12 ans. 11-12 ans. 

3  En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré. En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
    Vaccination en 2 doses à 6 mois d’intervalle   Vaccination en 2 doses à 6 mois d’intervalle   

(minimum 5 mois d’écart).(minimum 5 mois d’écart).
5   A partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines   A partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines 

de grossesse.de grossesse.
6  Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse. Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.
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Le calendrier de vaccination reprend toutes les vaccinations recommandées et les moments auxquels 
il est indiqué de les réaliser. Il est élaboré par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base des avis du 
Conseil Supérieur de la Santé (CSS). 

Ces âges sont déterminés pour offrir une protection optimale. 



Afin d'attirer l'attention de vos patients sur leur statut vaccinal, placer cette affiche dans un endroit où ils pourront la consulter ! 
(salle d'attente, cabinet, ...).


