
Vaccin
à la naissance 
(dans les 24 
heures)

2 mois 4 mois 6 mois 12 mois 15 mois 18 mois 19-
23 mois 4-6 ans 7-10 ans 11-12 ans 13-15 ans 16-18 ans

Hépatite B (HepB) 1 dose 1 dose 1 dose  (1) 1 dose 1 dose 1 dose 1 dose       

Diphtérie, tétanos, coque-
luche (DTaP/Tdap)  1 dose 1 dose 1 dose 1 dose (2) 1 dose (2) 1 dose (2)  1 dose  

1 dose 
(Tdap)   

Haemophilus influenzae type 
b (Hib)  1 dose 1 dose 1 dose (1) 1 dose 1 dose        

Polio (IPV)  1 dose 1 dose 1 dose 1 dose 1 dose 1 dose  1 dose     

Pneumocoque conjugué 
(PCV13)  1 dose 1 dose 1 dose 1 dose 1 dose        

Rotavirus (RV)  1 dose 1 dose 1 dose (1)          

Rougeole, oreillons, rubéole 
(ROR)     1 dose 1 dose   1 dose     

Varicelle (VAR)     1 dose 1 dose   1 dose     

Hépatite A (HepA)     2 doses (6) 2 doses (6) 2 doses (6) 2 doses (6) 2 doses  (6) 2 doses (6) 2 doses (6) 2 doses (6) 2 doses (6)

Virus du papillome humain 
(VPH)           2 doses (3)   

Méningocoque A, C, W, Y 
(Men-ACWY)           1 dose  1 dose

Méningocoque B (MenB)             2 doses (4, 5)

Influenza (grippe)    1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7) 1 dose (7)

Calendrier de vaccination recommandé pour les en-
fants par groupe d’âge, États-Unis, 2022  

Notes de bas de page : 
1. Selon le vaccin utilisé par votre prestataire de soins, votre enfant peut ne pas avoir besoin de cette dose . 
2. Cette dose de DTaP peut être administrée dès l’âge de 12 mois à condition que 6 mois se soient écoulés depuis la dose précédente. 
3. Les enfants souffrant de certains troubles médicaux auront besoin d’une troisième dose. 
4. Ce vaccin peut être administré aux adolescents en bonne santé. Il est également recommandé pour les adolescents présentant certains problèmes de santé. 
5. Votre adolescent peut avoir besoin d’une dose supplémentaire, selon la recommandation de votre prestataire de soins.
6. 2 doses administrées à 6 mois d’intervalle de façon systématique à l’âge de 12 à 23 mois. Le vaccin HepA (2 doses) est également recommandé pour les enfants et les adolescents qui 
n’ont pas été vaccinés auparavant. 

7. Une dose chaque automne ou hiver à toutes les personnes âgées de 6 mois et plus. Certains enfants de moins de 9 ans ont besoin de 2 doses ; demandez au prestataire de soins de 
santé de votre enfant s’il a besoin de plus d’une dose.

La vaccination contre le COVID-19 est recommandée pour les personnes âgées de 5 ans et plus. 
Demandez au prestataire de soins de santé de votre enfant quels sont les vaccins recommandés pour son âge.  


