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I-Historique

 L’idée de l’immunisation est ancienne.

 Faisant suite à la variolisation par inoculation
volontaire de la variole pratiquée depuis des centaines
d’années, le médecin anglais Edward Jenner a utilisé la
vaccine pour prévenir la variole: en 1796, il inocula à un
enfant âgé de 8 ans, du pus prélevé sur la main d’une
fermière infectée par la vaccine, ou variole des vaches.

 Trois mois plus tard, il inocula la variole à l'enfant qui
s'est révélé immunisé ; ce fut la première immunisation
rationnelle organisée.



Cette pratique s'est répandue progressivement dans toute
l'Europe.

Le mot vaccination vient du latin : vacca qui signifie
« vache ».

Avec Pasteur (1880) vint l’idée de l’«atténuation de la
virulence » en laboratoire ; elle a abouti à de nombreuses
applications : vaccins contre le charbon, la rage, etc.

C’est à cette époque que le terme de « vaccination » a été
utilisé, en hommage à Jenner.

Par la suite, de nombreux autres vaccins ont été réalisés :
vaccins « tués » ou « inactivés » typhoïdique (1896),
cholérique (1896) ou coquelucheux (1926) ; anatoxines de
la diphtérie (1923), du tétanos (1926) ; vaccins « vivants
atténués » tels que le BCG (1927), la fièvre jaune (1936),
etc.



II-Définition 

La vaccination est une méthode de prévention des
maladies infectieuses

Elle consiste à introduire chez un individu une
préparation antigénique dérivée de ou similaire à
l’agent infectieux, de manière à lui faire produire une
réponse immunitaire capable de le protéger.



III-Précautions générales avant 
toute vaccination

Avant toute vaccination , les personnes à vacciner
doivent être interrogées :

- rechercher des ATCD pouvant contre-indiquer « CI »
de façon temporaire ou définitive la vaccination

- préciser les réactions à des inj ant du vaccin.



Contre indications  
Contre-indications temporaires 

- Fièvre, infections aiguës, tuberculose évolutive, 

- Déficit immunitaire temporaire, 

- Affections évolutives malignes, eczéma en poussée,

- Grossesse et allaitement en fonction du type de vaccin et 
des risques encourus. 

Contre-indications définitives 

- Réaction forte à la première dose, 

- Déficit immunitaire sévère,  néphropathies chroniques,

- Allergie avérée à un constituant du vaccin. 



Effets secondaires

Bénins 

Locaux : érythème, induration, douleur, 

Généraux : fébricule, nausées, troubles gastro-intestinaux, 
myalgies. 

Graves 

Choc anaphylactique, 

** Tous les vaccins injectables sont susceptibles d’entraîner 
une éventuelle réaction anaphylactique immédiate ; il est 
donc recommandé de disposer d’un traitement médical 
approprié à proximité.



Les sites de vaccination et les voies 
d’administration

Voies sous-cut et IM

La plupart des vaccins sont injectés par voie sous-cut ou 
IM.

L’injection IM se fait au niveau du deltoïde chez l’adulte, 
l’aiguille étant introduite perpendiculairement au plan 
cutané. 

(hépatite B, grippe et rage) ou de tolérance (vaccins 
adsorbés).

 Mise en garde: Ne pas injecter de vaccin par voie IV !



Voie intradermique

La voie intradermique est pratiquement réservée au BCG.              
Ce geste est délicat  (surtout chez le nourrisson) ;                                   
il doit être correctement exécuté                                           

Le lieu recommandé est la face ext du bras, à l’union tiers 
moyen-tiers supérieur.                                                              



Les intervalles entre les doses successives
Les intervalles à respecter entre les différentes doses

d’une vaccination à doses multiples, ou entre primo
vaccination et rappels, sont des recommandations
fondées sur les données expérimentales sur
l’immunogénicité et l’efficacité du vaccin présentées
dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché



Les conditions de conservation des vaccins et 
l’élimination des vaccins périmés et des seringues 
usagées

Dès leur réception, les vaccins doivent être contrôlés.
-Il faut vérifier la validité, le bon état de l’emballage

-Il faut s’assurer que la chaîne du froid a été respectée au
cours du transport dans des boîtes isothermes ou des
conditionnements réfrigérants.



IV-Vaccination en milieu 
professionnel

La vaccination en milieu professionnel a:

- un intérêt individuel ;elle protège les personnes exposées
contre un risque de maladies.

- un intérêt collectif ; elle contribue à la diminution de la
propagation des germes et des virus

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, des
vaccinations ont été rendues obligatoires.



A- LA PRATIQUE DES VACCINS 
OBLIGATOIRES

 La vaccination est à la charge de l'employeur.

 Le contrôle de l’obligation vaccinale est de nature
administrative et incombe à l’employeur ou au médecin
du travail sur délégation.



B- LA PRATIQUE DES VACCINS 
RECOMMANDES

 Compte tenu de la gravité du risque et du degré
d'efficacité du vaccin , le médecin du travail décide des
propositions écrites qu'il soumet à l'employeur.

 L'employeur ne peut exiger la vaccination qui reste, de la
libre volonté de l’agent.

La vaccination, et si nécessaire la recherche de
l'immunisation, est à la charge de l'employeur.



V- Informations sur les différents 
vaccins

a-diphtérie

b- tétanos

c-polio



d-Hépatite B

Les vaccins sont administrés par voie IM

Les vaccins peuvent être administrés suivant un schéma
classique de trois doses (de type 0-1-6 mois).

Les vaccins recombinants contre l’hépatite B
actuellement utilisés sont hautement immunogènes.
Les Ac dirigés contre l’Ag d’enveloppe apparaissent
environ un mois après la troisième injection chez plus
de 90 % des sujets vaccinés, avec des titres considérés
comme protecteurs (titre anti-HBs supérieur ou égal à
10 mUI/ml).



e-tuberculose

Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera
exigée, à l’embauche.

Sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation
vaccinale par le BCG : les personnes apportant la
preuve écrite de cette vaccination ; les personnes
présentant une cicatrice vaccinale pouvant être
considérée comme la preuve de la vaccination par
le BCG.



f- grippe : Influvac, Vaxigrip…(vaccin tué)

Le vaccin protège le soignant ,le malade et son entourage

Protection : à partir de 10 à 15j après le vaccin pendant
environ 6mois.

g- hépatite A : personnels de crèches, d’internats des
établissements et services pour l’enfance et la jeunesse
handicapée, personnels de traitement des eaux usées,
personnels impliqués dans la préparation alimentaire en
restauration collective.

Indication 1inj ,rappel à 6mois-10ans



h-leptospirose 

Vaccin inactivé Spirolept®. 

Le schéma vaccinal comporte 2 inj à 15 jours d’intervalle, 
un rappel 4 à 6mois plus tard, puis tous les 2 ans. Le 
vaccin doit être administré lentement par voie sous-
cutané.

Son efficacité est considérée comme bonne.

i- rage

personnels des services vétérinaires, personnels de
laboratoire manipulant du matériel contaminé ou
susceptible de l’être, personnels des fourrières, gardes
forestier, personnels des abattoirs.



j- rougeole : les personnes nées avant 1980 non vaccinées et
sans antécédent de rougeole qui exercent les professions de
santé en formation, à l’embauche doivent recevoir une dose
de vaccin trivalent rougeole oreillons-rubéole.

k- varicelle : les personnes sans antécédent de varicelle et
dont la sérologie est négative qui exercent les professions
suivantes : professionnels en contact avec la petite enfance,
les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave
(immunodéprimés, service de gynéco-obstétrique,
néonatologie, maladies infectieuses, néphrologie).



En Algérie
Instruction n°61 du 25 janvier 
2000, relative à la vaccination en 
milieu de travail

 Référence :
 -Loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la 

santé, modifiée et complétée,
 -Loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la 

médecine du travail,
 -Décret n°69-88 du 17 juin 1969 rendant obligatoires certaines vaccinations,
 -Décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine 

du travail,
 -Arrêté interministériel du 2 avril 1995 fixant la convention-type relative à la 

médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire 
ou la structure compétente ou le médecin habilité,

 -Arrêté ministériel du 14 janvier 1997 fixant le calendrier de vaccination contre 
certaines maladies transmissibles.



La présente instruction à pour objet de fixer les
modalités d’application du calendrier vaccinal chez :

-Les stagiaires,

-Les apprentis,

-Et les travailleurs.

En effet la mise au point d’un calendrier de vaccination
doit prendre en compte les aspects fondamentaux de la
vaccination, à savoir la protection individuelle, la
protection de groupe et les impératifs nés de
l’épidémiologie des maladies cibles.



I- Calendrier de vaccination :
Tranched’âge de 16 à 18 ans :
Population cible : Tout stagiaire ou apprenti âgé de 16 à 18 ans,

doit bénéficier d’un rappel de vaccination contre la diphtérie,
le tétanos, et la poliomyélite.

Tranche d’âge de plus de 18 ans :
Population cible : Tout stagiaire ou apprenti, tout travailleur

doit bénéficier de la vaccination contre la diphtérie et le
tétanos.

Après 18 ans et tous les 10 ans : DT adulte (sujet bien
vacciné).

-Sujet dont la vaccination DT date de moins de 10 ans : ne pas
vacciner.

-Sujet dont la vaccination date de plus de 10 ans ou n’est pas
connue : 2 doses de DT à 1 mois d’intervalle minimum puis
rappel tous les 10 ans.



II- Personnel chargé de la vaccination :

Dans ce cadre, les services de médecine du travail (SMT)
sont chargés de la vaccination des stagiaires, des
apprentis et des travailleurs conformément au
nouveau calendrier en vigueur.

En cas d’absence de service de médecine du travail
localement compétent, les services d’épidémiologie et
de médecine préventive (SEMEP) prennent en charge
la vaccination.



La preuve de la vaccination est constituée par la remise
obligatoire d’une carte de vaccination devant comporter:
la nature du vaccin utilisé, numéro de lot, dates et doses
des injections vaccinales ou, le cas échéant pour la
vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.

Toutes les vaccinations effectuées doivent être portées sur
le carnet des vaccinations en milieu de travail.



III- Prise en charge du coût :

La vaccination de l’ensemble de la population cible est à la
charge des structures de santé territorialement
compétentes sauf pour les vaccinations qui seraient
rendues obligatoires pour certaines catégories
professionnelles, le coût en est dans ce cas à la charge des
organismes employeurs conformément.







Instruction ministérielle n°14 du 
10 sept 2002 relative à l’obligation 
de la vaccination contre l’hépatite 
virale B
Référence :
-Décret n°69-88 du 17 Juin 1969 modifié et complété rendant 

obligatoires certaines vaccinations, notamment son article 
3,

-Arrêté du 25 Avril 2000 relatif à la vaccination contre 
l’hépatite virale B.

L’hépatite virale est une maladie grave qui sévit à l’état 
endémique au sein de la population hospitalière. C’est la 
première maladie professionnelle invalidante des 
personnels des services de santé.


