
Le calendrier 2020 étend la vaccination contre les HPV aux garçons dès 11 ans et déplace à l'automne la campagne
contre la grippe de Mayotte. La HAS rappelle l'importance du maintien des vaccinations des nourrissons malgré
l'épidémie de Covid-19.

Le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2020 a été mis en ligne le 1  avril sur le site du ministère des

Solidarités et de la Santé. Au chapitre des nouveautés : l'extension de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV)

aux garçons dès 11 ans, le déplacement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à Mayotte à l'automne et

la suspension de l'obligation de la vaccination contre la typhoïde des professionnels de laboratoires de biologie médicale. Par

ailleurs, la Haute Autorité de santé (HAS), dans deux avis mis en ligne le 3 avril, insiste d'une part sur l'importance de

maintenir l’ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et se montre

favorable, d'autre part, au report fin mai du lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à la

Réunion.

Suivant les recommandations de la HAS de décembre dernier (lire notre article), la vaccination HPV par Gardasil 9 est

dorénavant recommandée chez les garçons de 11 à 14 ans révolus avec un schéma 2 doses avec un rattrapage possible chez

les adolescents et les jeunes hommes de 15 à 19 ans révolus selon un schéma 3 doses. Cette recommandation sera

applicable au 1  janvier 2021 "en raison de l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé relative aux fortes tensions
d'approvisionnement mondiales qui pèsent sur le vaccin contre les HPV", précise le calendrier.

Vaccination antigrippale outre-mer

À compter de la saison 2020, compte tenu de l’épidémiologie particulière observée depuis plusieurs années à Mayotte, le

nouveau calendrier vaccinal indique que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière y sera désormais calquée

sur celle de l'hémisphère nord, comme la métropole et les départements-régions d'outre-mer des Amériques (Martinique,

Guadeloupe, Guyane), et utilisera les mêmes vaccins. La campagne de vaccination devrait être initiée précocement,

idéalement en septembre, dès la mise à disposition des vaccins antigrippaux.

La saison de vaccination antigrippale pour La Réunion est celle de l'hémisphère sud et débute théoriquement mi-avril mais,

dans le contexte particulier lié au Covid-19, la HAS recommande, dans un avis daté du 1  avril, de reporter cette année

jusqu'à fin mai le lancement de la campagne. Un avis susceptible d'être modifié "en fonction de l'évolution de la situation
épidémique du Covid-19 à La Réunion et des mesures qui seront prises par le Gouvernement, notamment de l'éventuel
maintien du confinement au-delà du mois d’avril".

Le calendrier vaccinal rappelle, par ailleurs, la suppression de l'obligation de vaccination contre la fièvre typhoïde des

personnes exerçant une activité dans un laboratoire de biologie médicale (lire notre article). Il précise également de nouvelles

recommandations pour les personnes au statut vaccinal inconnu, incomplet ou incomplètement inconnu et chez les migrants

primo-arrivants.
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Enfin, la HAS considère, dans un avis daté du 1  avril, "primordial le maintien de l'ensemble des vaccinations obligatoires des
nourrissons (à 2, 4, 5, 11, 12 et 16-18 mois) dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement". Elle

estime que les autres vaccinations recommandées en population générale au-delà de l'âge de 2 ans peuvent être différées

jusqu'à la levée du confinement, à l'exception des situations où la vaccination autour des cas ou en post-exposition est

indiquée. Cet avis s'appuie sur les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et sur la position exprimée par

une majorité de sociétés savantes et organisations professionnelles représentatives de la pédiatrie.
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