
Vaccinations des nourrissons et enfants âgés de 0 à 10 ans
Faire vacciner votre enfant à temps aidera à le/la protéger contre 17 maladies évitables 
par la vaccination. Demandez au professionnel de santé de votre enfant si votre enfant est 
à jour pour tous les vaccins recommandés.

Votre enfant va-t-il voyager en dehors des États-Unis ? Visitez le site Web des Centres de contrôle et de prévention des 
maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) à l’adresse wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list pour 
obtenir des informations destinées aux voyageurs, ou adressez-vous à une clinique de médecine des voyages.

Vaccin Votre enfant est-il à jour ?
Varicelle
(varicelle ; Var)

Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin contre la varicelle. La première dose est 
administrée entre 12 et 15 mois, et la seconde entre 4 et 6 ans.

COVID-19 Tous les patients âgés de 6 mois et plus ont besoin d’être vaccinés contre la Covid-19 conformément 
aux recommandations actuelles du CDC. Le vaccin prévient les complications rares mais graves de la 
Covid-19 chez les enfants.

Diphtérie, tétanos, 
coqueluche 
(pertussis ; DTaP)

Votre enfant a besoin de recevoir 5 doses de vaccin DTaP. La première dose est administrée à 
2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 6 mois, la quatrième entre 15 et 18 mois, et la cinquième 
entre 4 et 6 ans.

Haemophilus 
influenzae  
de type b (Hib)

Votre enfant a besoin de recevoir 3 à 4 doses de vaccin contre le Hib, selon la marque du vaccin. La 
première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 6 mois (si nécessaire), et 
la dernière entre 12 et 15 mois.

Hépatite A 
(HepA)

Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin contre l’hépatite A. La première dose est 
administrée à l’âge de 1 an et la seconde 6 à 18 mois plus tard.

Hépatite B 
(HepB)

Votre enfant a besoin de recevoir 3 doses de vaccin contre l’hépatite B, selon la marque du vaccin. 
La première dose est administrée à la naissance, la deuxième entre 1 et 2 mois et la dernière dose 
entre 6 et 18 mois.

Virus du papillome 
humain (VPH)

Le vaccin contre le VPH est systématiquement administré à l’âge de 11 ou 12 ans, mais peut commencer 
à être administré à l’âge de 9 ans. Cette série de deux doses doit être espacée de 6 à 12 mois.

Grippe 
(Influenza)

Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus doivent se faire vacciner contre la grippe chaque 
automne ou hiver. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de recevoir 2 doses. Demandez au 
professionnel de santé de votre enfant si votre enfant a besoin de recevoir plus d’une dose cette saison.

Rougeole, oreillons 
et rubéole (ROR)

Votre enfant a besoin de recevoir 2 doses de vaccin ROR. La première dose est administrée entre 
12 et 15 mois, et la seconde entre 4 et 6 ans.

Méningococcie 
(MenACWY, MenB)

Les nourrissons et les enfants âgés de 0 à 10 ans ayant certaines pathologies (comme une rate 
non fonctionnelle) ont besoin de recevoir le vaccin MenACWY, ou, s’ils ont plus de 10 ans, les 
vaccins MenACWY et MenB. Discutez avec votre professionnel de santé pour savoir si votre enfant 
doit recevoir un vaccin contre le méningocoque. 

Pneumococcique 
(vaccin conjugué 
[PCV] ; vaccin 
polysaccharide 
[PPSV23])

Votre enfant a besoin de 4 doses de vaccin conjugué (PCV). La première dose est administrée 
à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la troisième à 6 mois et la quatrième entre 12 et 15 mois. 
Certains enfants atteints de certaines pathologies ont également besoin d’une dose de vaccin 
polysaccharidique (PPSV23). Demandez au prestataire de soins de votre enfant si votre enfant a 
besoin de recevoir cette protection supplémentaire contre la maladie pneumococcique.

Polio 
(VPI)

Votre enfant a besoin de 4 doses de vaccin antipoliomyélitique (IPV) pour le protéger contre la 
poliomyélite paralytique. La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, la 
troisième entre 6 et 18 mois, et la quatrième entre 4 et 6 ans.

Rotavirus 
(RV)

Votre enfant a besoin de recevoir 2 à 3 doses de vaccin contre le rotavirus (RV), selon la marque 
du vaccin. La première dose est administrée à 2 mois, la deuxième à 4 mois, et la troisième (si 
nécessaire) à 6 mois.
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