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Les droits et obligations 

des assistants maternels 

et des collectivités d’enfants 
 

Obligation vaccinale des mineurs :  

 
Depuis le 1er juin 2018, il existe de nouvelles obligations vaccinales pour les enfants qui 

fréquentent un lieu d’accueil : assistant maternel, crèche, école maternelle, centre de loisirs… 

 

En tant qu’assistant maternel ou responsable d’une collectivité d’enfants, il vous revient de 

vous assurer des vaccinations de chacun des enfants que vous accueillez. Vous assumez 

la responsabilité d’une possible contamination d’un enfant à un autre. 

 

Pour vous aider à contrôler les vaccinations sur le carnet de santé de l’enfant voici un 

document récapitulatif. Deux situations sont possibles : 

 

- Il est né avant le 1er janvier 2018 : voir Page 2 

- Il est né après le 1er janvier 2018 : voir Pages 3 et 4 

 

En cas de difficultés à vérifier la bonne couverture vaccinale de l’enfant à l’aide du carnet de 

santé : vous pouvez demander aux parents un certificat médical d’un professionnel de santé 

libéral ou de PMI qui les suit, attestant que l’enfant est à jour. 

 

 

Pour en savoir plus : http://www.vaccination-info-service.fr/ 
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Enfant né avant le 1er janvier 2018 
                                    

       

Non obligatoire 

Diphtérie, Tétanos  

et Poliomyélite 

obligatoires 

Avant 3 mois : une 1ère  dose 

Avant 5 mois : une 2ème dose 

Avant 12 mois : une 3ème dose 

INFANRIXTETRA®ou                         
TETRAVAC-ACELLULAIRE®ou 

PENTAVAC®ou 
INFANRIXQUINTA®ou INFANRIX 

Hexa®ou HEXYON®ou 
VAXELIS®ou Imovax Polio 
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Enfant né après le 1er janvier 2018 

                         

 

 

 

Obligatoire 

Avant 3 mois : une 1ère dose 

Avant 5 mois : une 2ème dose 

Avant 12 mois : une 3ème dose 

 

Obligatoires 

Avant 3 mois : une 1ère dose 

Avant 5 mois : une 2ème dose 

Avant 12 mois : une 3ème dose 

 

Obligatoire 

Avant 6 mois : une 1ère dose 

Avant 18 mois : une 2ème dose  

* 

INFANRIX 
Hexa®ou 

HEXYON®ou 
VAXELIS® 

PREVENAR 13®  

* NEISVAC®  

(* Si vaccination commencée après 12 mois : NEISVAC®  
        ou MENJUGATE® : une seule dose nécessaire) 
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Obligatoire 

Avant 15 mois : une 1ère dose 

Avant 18 mois : une 2ème dose 

Non obligatoire 

Non obligatoire 

PRIORIX® ou    

M-M-RVAXPRO® 


