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Politique vaccinale française 

• Calendrier Vaccinal = ensemble des vaccinations 
obligatoires et recommandées, pour la population générale 

 

• Publié chaque année dans le BEH par la Direction Générale 
de la Santé (DGS). 

– Élaboré par le comité technique de vaccination après avis du 
HCSP 

 

• Obligation uniquement pour le DTP mais recommandation 
pour le reste des vaccins . 

 Levée de l’obligation vaccinale ≠ interruption de la vaccination 

 la sensibilisation est préférée à la contrainte 

 

Calendrier vaccinal 2011 Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 2011 n° 10-11, 
22 mars 2011 
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Recommandations  

et périnatalité 

• Femmes enceintes et leur entourage = population particulière 
à prendre en compte +++ 

 

 En préconceptionnel: 

Rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche 

 

 Pendant la grossesse: 

Grippe saisonnière 

Sérologies de dépistage 

• Obligatoires: Hépatite B, rubéole 

 

 Dans le post-partum: 

Rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, grippe saisonnière 
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Vaccins, grossesse et allaitement 

Grossesse Allaitement 

Diphtérie NON sauf risque exposition +++ OUI 

Tétanos OUI pour le monovalent OUI 

Poliomyélite OUI pour le monovalent OUI 

Coqueluche NON recommandé OUI 

Hépatite B NON recommandé OUI 

Grippe OUI (cf. indications) OUI 

ROR NON contre-indication +++ OUI 

Varicelle NON contre-indication +++ NON contre-indication +++ 

 

 CI formelle des vaccins vivants atténués : contraception 
efficace les 2 mois suivant l’injection mais pas d’ITG si vaccin 
fait par erreur 
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Objectifs de l’étude 

• 1er temps:  Analyser le statut vaccinal des femmes au 

CHU de Nantes dans le but de la mise en place d’une 

meilleure prise en charge sur le sujet. 

 

• 2ème temps: Evaluer les connaissances et l’implication 

des sages-femmes travaillant au CHU de Nantes en matière de 

vaccination. 
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Méthode de l’étude 

• Enquête descriptive réalisée par questionnaires. 

 

1ère partie: Questionnaires distribués à toutes les 

patientes du service de suites de couches ayant accouchées 

entre le 19 et le 31 juillet 2010 = 140 questionnaires 

recueillis. 

 

2ème partie: Questionnaires distribués aux étudiants 

sages-femmes de dernière année et aux sages femmes 

travaillant au CHU de Nantes = 23 ESF et 27 SF recueillis. 
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Les femmes et la vaccination (1) 

Figure 1: Statut Vaccinal du ROR, hépatite B 

et grippe
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Figure 2 : Statut vaccinal dTP et coqueluche
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Les femmes et la vaccination (3) 

sages-femmes

13%

gynécologues

28% médecins 

traitants

59%

• Vaccination abordée pendant la grossesse = 29,3%  

• Intervention sage-femme sur le sujet = 13% 

Figure 3 : Répartition des professionnels de santé ayant abordé la vaccination 

durant la grossesse 
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Les femmes et la vaccination (4) 

• Les femmes étaient en général mal vaccinées ou connaissaient 

mal  leur statut vaccinal. 

 

• Les raisons probables : 

 Mauvaise information 

Réticence à la vaccination 

Fausses idées 

 

•  Instaurer un dialogue sur la vaccination. 

 

• Limites de l’étude: purement déclarative auprès des femmes 

sans leur carnet de santé. 
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Poursuite de l’étude 

• Tirage au sort de 30 patientes. 

• 25 contactées par téléphone à distance de leur séjour à la 
maternité (~ 6mois) 

• Savoir si mise à jour de leur vaccination contre la coqueluche et 
si non pourquoi. 

Figure 4 : Mise à jour de la vaccination coqueluche dans le 

post-partum.
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La sage-femme et la vaccination (1) 

• Connaissances compétences de la SF  

– ESF = 13% 

– SF = 33%  

 

• Connaissances recommandations périnatales 

– ESF = 65% 

– SF = 56% 

 

• Suffisamment informés: 

– ESF - SF = NON à 70% - 74% 
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La sage-femme et la vaccination (2) 

• Raisons de ce manque de connaissances : 

  

 Complexité du calendrier vaccinal 

 Besoin d’actualiser régulièrement ses connaissances 

 

• Mais rôle à jouer dans la prévention vaccinale : 

 

 ESF - SF = OUI à 100%  
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Comment améliorer l’acceptabilité de 

la vaccination ? 

  

Une meilleure information des professionnels 

pour une meilleure information des femmes. 

 
Comment informer ces professionnels ? 

 Dès la formation : cours spécifiques, ED, TP … 

 Actualisation annuelle des connaissances 

 Participation des étudiants SF, internes de gynécologie 

et pédiatrie à la Semaine Européenne de la Vaccination 
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Outils spécifiques adaptés pour les 

sages-femmes  

• Disque vaccinal 

• Plaquette NATIVAC 

• Stands d’information pendant la 

Semaine Européenne de la 

Vaccination 
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   Des documents pour les  

Professionnels de Santé 
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• Consultation pré-conceptionnelle, grossesse, maternité, visite 

post-natale = moments opportuns pour aborder la vaccination 

• Documents grand-public SEV, INPES 

• Carnets de vaccination 

• Le Dossier Médical Personnalisé 

 

Outils grand-public adaptés au femmes 

enceintes, aux futurs parents  
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Le Rôle de la sage-femme 

 

 Vaccination = mesure préventive la plus efficace 

 

 Protection du nouveau-né, du nourrissons et des enfants 

passe en partie par la vaccination des adultes (parents, 

entourage) 

 

 Grossesse et naissance = moments propices pour promouvoir 

la vaccination et ouvrir le dialogue 

 

 SF = relais essentiel dans la prévention vaccinale avec 

compétences en matière de prescriptions et d’administration 

d’un grand nombre de vaccins. 
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arrêté du 22 mars 2005,  

 

  Chez la femme: 

 Rubéole, 

 Diphtérie, poliomyélite, tétanos, coqueluche 

 Hépatite B 

 Grippe 

 

 

  

   

• Autorisation de prescrire et d’administrer les vaccins suivants : 

modifié par l’arrêté du 10 janvier 2011 

Rougeole, Oreillons 

 Papillomavirus humain 

 Ménincoque C 

  Chez le nouveau-né: 

BCG 

Hépatite B pour les enfants nés de 
mère Ag HBs+ en association avec les 
immunoglobulines 
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Conclusion 

 

• Sensibilisation et formation des professionnels à la 
vaccination +++  

 

• Importance de l’information auprès des femmes, des 
futures mères et de l’entourage de celles-ci 

 

• Protection de l’enfant indissociable de la protection de 
l’adulte. 



Merci de votre attention. 


