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Vaccinations de base
DTPa  Vaccin combiné contre diphtérie/tétanos/coqueluche (composante acellulaire)
dTpa  idem, mais avec une dose plus faible d’anatoxine diphtérique et de coqueluche
Grippe  Vaccination annuelle pour les personnes ≥ 65 ans
HBV  Vaccin contre l’hépatite B  

(peut également être administré aux nourrissons, 2– 4 doses au total)
Hib Vaccin contre Haemophilus influenzae de type b
HPV  Vaccin contre les papillomavirus humains
IPV Vaccin inactivé contre la poliomyélite
ROR Vaccin trivalent contre rougeole /oreillons /rubéole
VZV  Vaccin contre la varicelle 

* anamnèse négative ou anticorps IgG manquants 

Vaccinations complémentaires (cadre en pointillé) 
HPV pour  entre 11– 26 (de préférence entre 11–14 ans),  

pour  entre 20 – 26 ans, 2 – 3 doses au total 
HZ   vaccin contre le zona (herpès zoster) pour les personnes immunocompétentes âgées 

de 65 à 79 ans, 1 seule dose
MCV-C vaccin conjugué monovalent contre le méningocoque du groupe C, 1re dose entre 

12 –15 mois, 2 doses au total
PCV13  vaccin conjugué 13-valent contre les pneumocoques, 3 doses au total

Vaccinations de rattrapage (cadre en tiret)
HBV 3 doses au total, sans limite d’âge, sauf en l’absence de risque d’exposition
ROR 2 doses au total, dès 1964
VZV 2 doses au total, < 40 ans, lors d’anamnèse négative ou anticorps IgG manquants 

Nouvelles recommandations du plan de vaccination suisse 2018 
HZ: vaccination recommandée complémentaire contre l’herpès zoster pour les personnes 
immunocompétentes entre 65 et 79 ans avec une seule dose du vaccin à virus vivant atténué. 
HPV: nouveau vaccin contre 9 types de papillomavirus humains homologué.

Remarques
Ce schéma représente une situation normale. Des recommandations spécifiques  
s’appliquent pour d’autres vaccinations de rattrapage ou d’autres groupes à risque  
(consulter le site www.bag.admin.ch → Recherche → Informations sur la vaccination).  
Toutes les vaccinations de base sont remboursées par l’assurance obligatoire des soins 
(vaccination contre les HPV dans le cadre de programmes cantonaux).
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