
VACCIN MALADIE VOIE 
D’ADMINISTRATION DOSE 1ÈRE DOSE RAPPEL 1 RAPPEL 2 RAPPEL 3

BCG Tuberculose Intradermique bras 
gauche 0,05ml

A la naissance
ou
1er vaccin à réaliser

Pas de rappel.

VPO 
Polio Poliomyélite Orale 2 gouttes

A la naissance
ou dans les 2 semaines de vie.
Attention : si l’administration a 
lieu après ses 2 semaines, alors 
il n’y aura que 2 rappels soit 3 
doses de VPO.

Age idéal : 
6 semaines 
= 1 mois et demi
ou
4 semaines  APRES la 
1ère dose

Age idéal :
10 semaines 
= 2 mois 15 jours
ou 
4 semaines APRES le 
rappel 1 

Age idéal :
14 semaines 
= 3 mois 15 jours
ou
4 semaines APRES le 
rappel 2

PENTA

Coqueluche 
Diphtérie 
Hépatite B 
Hémophilius 
influenzae 
Tétanos

Intramusculaire, face 
extérieure 1/2 tiers 
moins, de la cuisse 
droite

0,5ml

Age idéal : 
6 semaines = 1 mois 15 jours
ou
dès que possible

Age idéal :
10 semaines 
= 2 mois 15 jours
ou
4 semaines APRES la 
1ère dose

Age idéal :
14 semaines 
= 3 mois 15 jours
ou
4 semaines APRES le 
rappel 1

 
 Pas de 3e rappel

VPI Poliomyélite
Intramusculaire ou 
sous-cutanée, face 
extérieure de la cuisse

0,5ml

14 semaines = 3 mois 15 jours
ou
le même jours que le VPO3
(= VPO rappel 3) et le PENTA 3 
(= PENTA rappel 2)

Il permet une couverture 
complète de l'enfant contre la 
Poliomyélite 

 
 
 
 Pas de rappel.
 
 

VAR Rougeole Sous-cutanée, bras 
gauche 0,5ml

Age idéal : 9 mois
ou 
le même jour que le VAA, ou un 
mois après

 Pas de rappel.

VAA Fièvre jaune
Sous-cutanée, bras 
(alterner avec la 
localisation du VAR)

0,5ml

Age idéal : 9 mois
ou 
le même jour que le VAR ou un 
mois après

Pas de rappel.
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ATTENTION :
VPO, VAA et VAR
doivent être administrés le 
même jour ou à un mois 
d’intervalle minimum.
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