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  Recommandé à tous et gratuit   

 Recommandé à tous 

 Vaccin combiné (une seule injection)

CALENDRIER DE VACCINATION

Ce calendrier est 
susceptible d’être 

modifié au fil des ans. 
Votre médecin pourra 

éventuellement 
l’adapter à votre 

enfant, n’hésitez pas 
à discuter vaccination 

avec lui.

Pour plus d’infos :
Consultez votre médecin 

traitant ou le site  

www.vaccination-info.be
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Hexavalent Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

1       Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une  
dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque  
est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15  
mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et ménin- 
gocoque C).

2       Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO  Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO  
est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n’ont  est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n’ont  
pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à  pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à  
11-12 ans. 11-12 ans. 

3  En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré. En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
    Vaccination en 2 doses à 6 mois d’intervalle   Vaccination en 2 doses à 6 mois d’intervalle   

(minimum 5 mois d’écart).(minimum 5 mois d’écart).
5   A partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines   A partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines 

de grossesse.de grossesse.
6  Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse. Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.
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