
RATTRAPAGE DES VACCINATIONS - 2021 
Suite à la crise sanitaire engendrée par la Covid-19, il est possible que certains patients aient raté un moment 
de vaccination prévu dans le calendrier vaccinal.

Nous attirons dès lors votre attention sur l’importance de vérifier leur statut vaccinal et de les inviter,  
si nécessaire, à compléter les schémas entamés et/ou recevoir les doses manquantes. 

Plus d’informations sur les schémas de vaccination de rattrapage sont disponibles dans l’avis 9111 du CSS de 2013.

Le Conseil supérieur de la Santé recommande : 
•  De considérer qu’une personne n’est pas vaccinée 

plutôt que de la croire erronément protégée. Il est 
donc préférable de vacciner en l’absence d’information 
sûre sur une précédente administration du vaccin.

•  S’il y a une interruption dans le schéma de vaccination, 
de ne pas recommencer toute la série de vaccins, ni 
d’y ajouter des doses supplémentaires. Les doses 
déjà administrées sont des doses à prendre en compte.

•  De prendre en compte que la qualité de la réponse 
immunitaire obtenue dépend du respect de l’âge 
minimum lors de l’administration de la première dose 
de vaccin, de l’intervalle minimal entre deux doses et 
du nombre de doses reçues y compris le ou les rappels 
pour certains vaccins.

•  D’utiliser des vaccins combinés qui favorisent 
généralement une meilleure compliance en réduisant 
le nombre total d’injections nécessaires.
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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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Les vaccins mis gratuitement à disposition (édition septembre 2021) :
Les vaccins mis gratuitement à disposition dans le cadre du Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-
Bruxelles peuvent être utilisés pour ces rattrapages selon les directives suivantes (vous pouvez trouver plus 
d’informations sur les recommandations d’utilisation des vaccins sur la page d’accueil du site www.e-vax.be) .   

Quelques outils :
L’ONE, en collaboration avec l’AVIQ, Kaleïdo et la Cocom, a élaboré des fiches-outils pour vous aider dans  
la communication avec le patient autour des questions relatives à la vaccination.

Comprenant des éléments de réponses claires et succincts, des informations complémentaires sur la question 
abordée et des conseils de communication, ces fiches sont disponibles sur la page d’accueil du site www.e-vax.be.

 Pour aider vos patients à trouver l’information pertinente sur la vaccination :

Une question sur la vaccination ?  
Disponible sur le site www.vaccination-info.be DR PALOMA CARRILLO-SANTISTEVE

Responsable programme de vaccination FW-B

vaccination@one.be
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MMR VaxPro® Schéma en 2 doses à 1 mois d’intervalle minimum.
Avant 11 mois de vie, la dose ne compte pas, refaire un schéma complet.

Gardasil 9® : 
schéma en 2 doses  
à 6 mois d’intervalle.

Schéma  
en 2 doses 

à 6 mois 
 d’intervalle1.

Pour tous  
les enfants 
nés à partir 

de 2006.

Triaxis® 1 dose de rappel ou  
en fonction du schéma de rattrapage.

1 dose

Engerix-B® Schéma en 2 doses à 6 mois d’intervalle entre 11 et  
15 ans inclus et en 3 doses (0-1-6) à partir de 16 ans.

Tetravac® 1 dose ou en fonction  
du schéma de rattrapage.

Neisvac-C® 1 dose

Hexyon® En fonction du schéma de  
rattrapage jusque maximum 6 ans.

Prevenar 13® Jusqu’à 24 mois 
maximum.

Imovax Polio® En fonction du schéma de rattrapage.

1. Il n’y a pas d’intervalle maximale : si plus de 6-12 mois sont passés depuis la première dose, compléter le schéma dès que possible sans ajouter des doses. 
Jusqu’au 18 ans révolus, le schéma préconisé est de deux doses de vaccin (fiche 9606 du CSS de 2021 sur le calendrier vaccinal de base).

Pour rappel, vous pouvez commander les vaccins via la plateforme e-vax.
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