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y Chez votre médecin qu’il soit généraliste, 
gynécologue ou pédiatre.  

y    Auprès de votre sage-femme : 
Dans le cadre du suivi gynécologique et pendant la 
grossesse, la sage-femme est autorisée à prescrire 
et pratiquer la vaccination de toutes les femmes 
ainsi que de l’entourage de la femme enceinte 
jusqu’à 8 semaines après l’accouchement. 
 
y Au Centre de Vaccination de l’hôpital : 
Le Centre Hospitalier de Pau dispose d’un 
service public gratuit de vaccination ouvert à tous 

Quand vacciner 
l’entourage ? 

Où se faire vacciner ? 

Pour mieux protéger le nourrisson et la femme 
enceinte, il est recommandé que l’entourage 
du nourrisson soit vacciné le plus tôt possible 
avant tout contact, au moins un mois avant la 
naissance. 

Concernant la coqueluche : 
En l’absence de vaccination de la mère pendant 
la grossesse, les adultes susceptibles d’être en 
contact étroit avec le nourisson doivent avoir 
reçu un vaccin coqueluche (DTPC) datant de 
moins de 10 ans. Pour  la fratie, un rappel à l’âge 
de 6 ans ou entre 11 et 13 ans est préconisé selon 
les recommandations en vigueur. 



Quand vacciner la future 
maman ? 

AVANT LA GROSSESSE 

r Coqueluche (DTCP) 
 

r Rougeole - Oreillons - Rubéole
(vérifier que 2 injections ont été faites)  

r Varicelle 
(si la patiente n’a pas eu la varicelle)

PENDANT LA GROSSESSE 
r Coqueluche (DTCP) 1

r Grippe 1 et 2

r Covid-19 1 et 3

APRÈS LA GROSSESSE 
(MÊME CHEZ UNE FEMME ALLAITANTE)

r Coqueluche (DTCP) 
 

r Rougeole - Oreillons - Rubéole
(vérifier que 2 injections ont été faites)  

r Varicelle 
(si la patiente n’a pas eu la varicelle)

1 Calendrier des vaccinations 2022 - diffusé le 20/04/2022

2 Vaccination vivement recommandée aux femmes enceintes quel que soit le terme. Ce 
vaccin est sans danger pour le bébé.

3 DGS Urgent 2022-30 - diffusé le 22/02/2022. Vaccin ARNm actuellement préconisé 

Se vacciner : contre 
quelles maladies ? 

LA COQUELUCHE 
La coqueluche reste une des premières causes 
de décès par infection bactérienne communautaire 
chez le nourrisson de moins de trois mois. Dans 
la majorité des cas, la personne à l’origine de la 
contamination est un parent. 

LA ROUGEOLE, LES OREILLONS, LA RUBEOLE
Contracter une de ces infections pendant la 
grossesse peut entraîner, chez la femme enceinte, 
des formes graves, des fausses couches et 
chez l'enfant des complications neurologiques 
sévères.

LA  VARICELLE
Les conséquences d’une varicelle déclarée au cours 
de la grossesse dépendent du mois de gestation: 
malformations congénitales (en cas d’infection 
dans les quatre premiers mois) ou varicelle grave 
à la naissance (en cas d’infection autour de 
l’accouchement).

LA GRIPPE ET LA COVID-19  
La grippe et le Coronavirus peuvent entrainer 
des complications respiratoires graves pouvant 
conduire à l’hospitalisation, surtout pendant les 2ème 
et 3ème trimestres de grossesse.

La vaccination avant ou pendant la grossesse 
permet  d’assurer la protection des femmes et 
du nourrisson par les anticorps maternels, en 
atten dant que celui-ci ait atteint l’âge d’être 
vacciné à son tour. Les vaccinations autorisées 
concernent notamment des maladies 
respiratoires. 

Vous attendez un enfant 
ou envisagez de devenir 
parent ? 

QUI EST CONCERNÉ ? 

y La future maman afin qu’elle puisse transmettre
les anticorps au nourrisson. Certains vaccins sont 
à éviter pendant la grossesse, d’où l’importance 
de faire le point avant d’être enceinte. 

y Toutes les personnes vivant sous le même 
toit que l’enfant ainsi que celles chargées de sa 
garde régulière ou fréquentant régulièrement 
son domicile. 

L’objectif est d’éviter de transmettre au nouveau-
né des maladies infectieuses qui sont souvent 
beaucoup plus graves dans les premiers mois de 
vie. 

Vacciner la future maman et son entourage 
proche, c’est protéger le nourrisson  

dès les premiers mois de sa vie.  

Prenez le temps de vérifier et mettre à jour 
vos vaccins pour protéger vos enfants et vous-
même contre les maladies infectieuses. 


