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Vaccinations en situation de 
pénurie

Vaccination avec valence coqueluche 
Vaccination BCG 
Vaccination HVA 
Vaccination HVB 

Infmedsavoie : forum d’échange ville-hôpital sur question 
infectiologies, vaccino, dermato… 
!
S’inscrire : infmedsavoie-subscribe@yahoogroupes.fr

mailto:infmedsavoie-subscribe@yahoogroupes.fr
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Calendrier

BEH, chaque année en avril 
!
Nouveautés 2016 :  
!
- Fièvre jaune valable à vie 
!
- Vaccin zona pour personnes de 65 à 74 ans, remboursé à 30% 
extension remboursement de 75 à 80 jusqu’au 28 février 2017 
!
Accès calendrier : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf !!
!

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf
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Tétravalents enfants  
Pentavalents  
Tétravalents adultes

Difficultés depuis 2015 
Dernière mise à jour ANSM février 2017 !
Vaccins DTPCa !
INFANRIX TETRA® : Rupture de stock !
TETRAVAC-ACELLULAIRE,  
Assouplissement des conditions de mise à disposition :  

Distribution contingentée dans les pharmacies de ville 
Maintien d’une distribution prioritaire auprès des centres de PMI et des centres de 
vaccination !

Vaccins dtPca (Boostrix tetra et Repevax)  
Tension jusqu’au second semestre 2017, distributions contingentées en ville !
Vaccins Pentavalents 
Distribution contingentée dans les pharmacies de ville 
Maintien d’une distribution prioritaire auprès des centres de PMI et des centres de vaccination 
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Mars 2015 : Stratégie transitoire de vaccination suite 
aux difficultés d’approvisionnement de vaccins 
combinés contenant la valence coqueluche

Avis du HCSP du 25 février 2015 !
Rappel à 6 ans  
avec dtPca (Boostrix tetra ou Repevax) -> rappel de 11 ans sera fait avec DTPCa (Infanrix 
tetra ou Tetravac).  
Rappel de 11 ans pourra être différé à 13 ans. !
Cocooning 
Utilisation dtPca même pour les enfants et ados (AMM Bostrix à partir 3 ans et AMM Repevax 
à partir 4 ans) !!
Nnés de mère AgHBS positive  (épargner pentavalents) !
Schéma calendrier   Pénurie 
Naissance  HVB   
1mois  HVB 
2 mois  Penta (Hexa si préma) 
4 mois  Penta 
6 mois  HVB       supprimé 
11 mois  Penta      remplacé par Hexa !
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Cocooning coqueluche



www.ch-metropole-savoie.fr                                                    p ‹#› 

Vaccin BCG

Rupture de stock BCG SSI mars 2016  
Mise à disposition à titre exceptionnel et transitoire de Vaccin BCG destiné initialement au 
marché polonais  !
Distribution contingentée PMI, des Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT), des maternités 
et Centres de Vaccination  !!
Vaccin BCG Biomed Lublin 
Flacons de 10 doses 
Contingentés PMI et centres de vaccination !
 Aucune garantie d’approvisonnement pérenne !
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Avis HCSP 22 mai 2015 actualisé en avril 2016

Privilégier PMI, centres de vaccination !
Possibilité organisation séances vaccination groupées par MG !
3 niveaux de priorisation : !
1er niveau :  
 Tous nouveau-nés de Guyane et Mayotte 
 Autres départements : enfants de moins de 5 ans à risque car famille originaire  
zone de haute endémicité ou séjour de plus de 1 mois en zone de haute  endémicité  
 Conditions de vie (habitat précaire, promiscuité…) !
 Exclusion du seul critère de résidence en IdF !
2ème niveau 
 enfants de moins de 5 ans résidant en IdF !
3ème niveau 
 enfants 5 à 15 ans avec facteur de risque !
HCSP rappelle qu’en situation de pénurie les professionnels de santé ne sont pas prioritaires 
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- le continent africain dans son ensemble !
- le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et Moyen-

Orient !
- les pays d’Amérique centrale et du sud !
- les pays d’Europe centrale et de l’est y compris les pays de l’ex-URSS !
- dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

Portugal, Roumanie 

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse 
!
 (selon les estimations de l’OMS)
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Avis HCSP 6 mars 2017 sur âge optimal de vaccination 
et nécessité de pratique de l’IDR

!
Risque BCGite 
Risque de survenue de BCGite généralisée après vaccination par le BCG en période 
néonatale chez des enfants porteurs d’un déficit immunitaire combiné sévère (DICS) 
DICS rare mais habituellement non diagnostiquée à cet âge.  
Comparée à une vaccination plus tardive, l’administration du vaccin avant l’âge de 1 mois 
majore significativement le risque et la sévérité de cet effet indésirable grave ;   !
Rareté des cas de tuberculose très précoce (avant 3 mois) en France métropolitaine : 
Entre 2013 et 2015 : 17 cas de TM et moins de 10 cas d’ITL 
De 2010 à 2015 1 seul cas grave (miliaire chez enfant de 1 mois) !
HCSP recommande que  la vaccination par le BCG des nourrissons à risque soit effectuée à 
partir de l’âge de 1 mois et préférentiellement au cours du 2e mois.  
A revoir si mise en place dépistage généralisé DICS 
Vaccin BCG peut être co-administré avec tous les vaccins du nourrisson et de l’enfant.  !
Maintien vaccination avant sortie maternité en Guyane et à Mayotte et lorsqu’un membre de 
l’entourage familial du nouveau-né présente une tuberculose récente (moins de 5 ans). !
Par ailleurs HCSP recommande que IDR prévaccinale ne soit plus pratiquée chez les enfants 
de moins de 6 ans, sauf s’ils ont résidé ou effectué un ou des séjours de plus d’un mois dans 
un pays de haute incidence de la tuberculose. 
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Hépatite A

!!
Havrix 1440 U/1 mL 
Rupture de stock de la spécialité Havrix 1440 depuis mars 2015  
Date de remise à disposition normale indéterminée !
Vaqta 50 U/1 ml 
Tensions d’approvisionnement de la spécialité Vaqta 50 depuis février 2016 
Distribution contingentée sur le marché des collectivités 
Rupture de stock sur le marché de ville   !
Dans ce contexte de fortes tensions d’approvisionnement en vaccins de l’hépatite A Adultes, 
le laboratoire Sanofi Pasteur Europe met à disposition, à titre exceptionnel et transitoire, à 
compter du 20 mars 2017, des unités de la spécialité Avaxim 160 destinées initialement au 
Royaume-Uni 
Distribution contingentée au marché des collectivités  
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HCSP recommande : !!
Nouvelle vaccination : 1 seule dose de vaccin HVA durant période de pénurie, seconde 
dose sera faite à fin de pénurie !
Personnes déjà vaccinées  (immunité mémoire persiste au moins 10 ans) 
pas de seconde dose sauf chez personnes immunodéprimées !
Priorités : 
Enfants dont parents issus de séjour de haute endémicité si séjour prévu dans ce pays 
Contage d’un cas (familial ou collectivité) 
Voyageurs ds pays de haute endémicité si séjour à risque élevé d’exposition (après 
sérologie si nés avant 1045) 
Immunodéprimés à risque d’exposition 
Mucoviscidose ou hépatopathies (après sérologie chez adultes) 
HSH (après sérologie) !
Ne pas faire 2 vaccins Havrix 720 à la place d’un Havrix 1440. !

Avis du HCSP  
15 juin 2015, actualisé en mai 2016
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Vaccins contre Hépatite B
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Pénuries de vaccins Hépatite B

!
ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml, suspension injectable en seringue préremplie !
 Distribution contingentée sur le marché hospitalier 
 Rupture de stock sur le marché de ville 
 Date de remise à disposition normale indéterminée !
HBVAXPRO 10 microgrammes, suspension injectable en seringue préremplie 
HBVAXPRO 40 microgrammes, suspension injectable !
 Fortes tensions d’approvisionnement à compter de janvier 2017 
 Distribution contingentée sur le marché hospitalier 
 Rupture de stock sur le marché de ville !!
Les vaccins contre l’hépatite B destinés aux enfants ne sont pas concernés par ces tensions. 
 La distribution des vaccins destinés aux adultes a été réservée aux établissements de santé. 
Ils peuvent être dispensés aux patients non-hospitalisés prioritaires, sur prescription médicale 
(liste des PUI sur le site de l’ARS)



www.ch-metropole-savoie.fr                                                    p ‹#› 

Avis du HCSP 2 mars 2017

Utilisation des vaccins : !
HBVAXPRO 5   
 Recommandation d’utilisation sans restriction chez nouveau-nés y compris si  
mère porteuse AgHBS. !
Vaccination des IRC 
 Mise à disposition HBVAXPRO 40 et FENDRIX B 20 pour économiser  
 Engerix B20 !!
Utilisation Vaccin combiné HVA et HVB (Twinrix) 
 Utilisation préférentielle pour vaccination personnes ayant double indication  !!
Ne recommande pas de faire 2 vaccins Engerix B10 
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Toutes les personnes soumises à obligation vaccinale 
-> Arrêté 2 mars 2017 modifiant arrêté du 2 août 2013 pour les personnes soumises à 
obligation vaccinale  
!
Personnes non soumises à obligation vaccinale : 
 Contact ds cadre activité pro ou bénévole 
!
 Hors activité professionnelle : 
 - nnés mère HBs 
 - Part sexuels multiples 
 - HSH 
 - UDI 
 - Personnes amenées à RESIDER en pays de haute endémicité 
 - Dialysés et prégreffe 
 - Détenus 
 - Contact avec personne HBs 

Avis du HCSP 2 mars 2017 
Personnes prioritaires pour vaccination HVB 
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ATCD vaccination à 3 
doses

ATCD vaccination à 2 
doses

AC antiHBs > 10

Immunisées

AC antiHBs > 
10

Exclure portage
Protégées

3ème dose ou dose supplémentaire 
après fin de rupture

Admission ou maintien en poste sans limitation actes 
(mais sous réserve avis Med travail si vaccinées à 3 doses à l’âge 
adulte et non répondeur) 
Surveillance annuelle des marqueurs 
Infos sur AES 

AC antiHBs < 10

Rappel : AC anti HBs > 100 sans 
notion de vaccination = 
immunisation

Arrêté du 2 mars 2017 fixant les conditions d’immunisation des 
personnes soumises à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B 

Situation personnes ayant ATCD de vaccination
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Site internet 
Vaccination Info Service
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