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Plus de 600 000 enfants sont nés chaque année et sont nouvellement vaccinés au Maroc. 
La presque quasi-totalité (95%) de ces enfants sont vaccinés par le Programme National 
d’Immunisation (PNI). Seule une proportion de 2,5 à 5% de ces vaccinations est prise en 
charge directement par les pédiatres du secteur libéral. Entre les deux secteurs, la nature 
et les dates des vaccinations de base sont approximativement les mêmes (c’est le calendrier 
harmonisé). Cependant, quelques facteurs mettent en équation les différences des activités 
vaccinales pratiques entre les deux secteurs.

- Dans le PNI, les vaccins et les actes vaccinaux sont totalement gratuits. Ils sont effectués au 
niveau des centres de santé et des dispensaires par un personnel infirmier théoriquement 
qualifié pour cette compétence. Le PNI dispose d’un calendrier officiel avec des directives 
d’application strictes pour les infirmiers vaccinateurs. Cependant, ce programme garde 
une politique de soins verticale puisque l’infirmier vaccinateur ne fait que notifier le nom 
et la date de la vaccination sur le registre de la santé, sur le carnet de santé de l’enfant, 
avec uniquement la mesure du poids et la date du prochain rendez-vous. Il y a très peu 
d’informations ou de communication entre l’infirmier et les parents quant à la nature du 
vaccin reçu et de sa protection. Il n’y a ni interrogatoire et ni examen clinique complets 
tel que les prévoit le Programme National de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de 
l’Enfant (PCIME). Toutefois, la couverture vaccinale des primo-vaccinations de ce programme 
dépasse les 90 % et les résultats de l’impact épidémiologique sont extraordinaires. 

- Les vaccins et les vaccinations du pédiatre du secteur libéral sont payants. La prestation 
vaccinale est une prestation globale, où le médecin doit s’entretenir avec les parents sur 
la santé de l’enfant, son état nutritionnel, son développement psychomoteur et staturo-
pondéral, tout en examinant totalement l’enfant avec notification sur le carnet de santé des 
données de l’examen et les mesures du poids, de la taille et du périmètre crânien. Il doit 
notifier aussi l’âge et la date de la vaccination, le nom du vaccin, son numéro de lot et son 
site d’injection. Le médecin doit auparavant évaluer les indications et les contre-indications 
de la vaccination en question ; Il doit expliquer aux parents le rôle de la vaccination ; la 
nature des effets secondaires post-vaccinaux éventuels, la nécessité de les surveiller, de les 
traiter et aussi l’obligation de les déclarer s’ils s’avèrent sérieux. 

Par ailleurs, ce qui différencie encore les deux secteurs, c’est la composition de certains 
vaccins du secteur libéral : le vaccin coquelucheux acellulaire contre le coquelucheux à 
germes entier du PNI ; le vaccin poliomyélite injectable par rapport au polio oral du PNI ; le 
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vaccin triple rougeole, rubéole et oreillons vis à vis du vaccin rougeoleux seul ou rougeole 
et rubéole du PNI. La couverture vaccinale des rappels DTCP de 5-6 ans et de 10-12 ans est 
de loin meilleure que celle du PNI. En plus, le secteur libéral effectue certaines vaccinations 
considérées comme complémentaires, comme les vaccins de l’hépatite A, de la varicelle et 
du papillomavirus. 

Quoiqu’il en soit, l’administration d’un vaccin chez l’enfant doit obéir à des règles strictes de 
prescription et des conditions techniques de vaccination que tout vaccinateur, médecin ou 
infirmier, doit connaître et faire appliquer pour avoir la meilleure efficacité possible et de 
minimiser tous les risques des effets indésirables. 

La première règle de tout vaccinateur, qu’il soit du PNI ou du secteur libéral, est celle de 
respecter scrupuleusement toutes les dates des vaccinations du calendrier officiel, en 
particulier celles des primo-vaccinations des premiers mois de vie, où aucune vaccination 
ne doit être retardée sans une cause valable. 

Le vaccinateur doit vérifier la validité et la date de péremption du vaccin, puis de s’enquérir 
de sa qualité (sa conservation avec respect de la chaine du froid;  son transport dans un 
sac ou une boite isotherme; son intégrité après sa reconstitution). Rappelons toujours que 
la conservation d’un vaccin doit se faire dans un bon réfrigérateur entre +2 et +8 degrés 
avec une surveillance permanente de la température (traçabilité de surveillance de la T° à 
l’intérieur du réfrigérateur). Un vaccin ne doit jamais être mis au congélateur !

Les vraies et les fausses contre-indications aux différentes vaccinations doivent être bien 
précisées et respectées :
- La contre-indication absolue est de proscrire tout vaccin vivant devant tout état 
d’immunodépression, selon le type et le degré de cette immunodépression. Dans notre 
contexte, seule la pratique systématique du vaccin BCG au premier mois de la vie risque 
d’échapper à cette restriction, surtout en cas d’un déficit immunitaire primitif sévère. 
- La présence d’une infection aigue sévère doit faire différer de façon temporaire la 
vaccination. Cependant, une infection mineure ou modérée, la prise d‘antibiotiques, ou la 
prise d’une corticothérapie générale de courte durée, de moins de 14 jours, ne doivent en 
aucun cas faire contrindiquer les vaccination.
- Après toute transfusion sanguine, il faut attendre un délai de 6 semaines avant de vacciner. 
En cas d’administration de gammaglobulines, il faut éviter de vacciner 8 à 12 semaines 
auparavant et garder par la suite un délai de 6 à 12 semaines avant de vacciner.
- L’allergie confirmée à l’œuf doit faire discuter le vaccin de la grippe et le vaccin triple 
rougeole rubéole oreillons.  S’il y a le moindre risque, à référer.    
- Les enfants atteints de maladies chroniques cardiaques, pulmonaires, rénales,  hépatiques 
ou neurologiques doivent avoir les mêmes vaccinations qu’un enfant normal, sinon plus 
renforcées avec des vaccinations complémentaires. 

L’administration d’un vaccin se fait par voie orale (poliomyélitique oral et rotavirus), par voie 
intradermique (BCG), par voie sous cutanée (SC) ou intramusculaire (IM)  (vaccins vivants 
atténués : rougeole, rubéole, oreillons et varicelle) et strictement par voie IM profonde 
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(vaccins inactivés, comme anatoxines diphtériques et tétaniques, coquelucheux entier et 
acellulaire, poliomyélitique injectable, hemophilus b, pneumocoque conjugué, hépatites B 
et A, papillomavirus, grippe)
- L’administration de tout vaccin oral doit être effectuée par le professionnel de soins, sinon 
obligatoirement sous son contrôle.
- Un bon BCG doit être fait en injection intradermique au niveau du bras gauche. Même 
pour les plus doués et les plus expérimentés, ce geste très délicat chez le nouveau-né, 
reste difficile à pratiquer avec du succès. Toutefois, il faut s’efforcer en permanence à le 
réussir pour avoir le maximum d’efficacité. On recommande un seul BCG à la naissance, sans 
contrôle tuberculinique, ni revaccination. 
- L’injection IM d’un vaccin est supérieure à l’injection SC car elle permet une meilleure 
immunogénicité et une meilleure tolérance. Cependant, il faut proscrire l’IM dans les 
fesses, à cause du risque d’atteinte du nerf sciatique et du risque d’inefficacité du fait de 
l’importance de l’épaisseur du tissu graisseux. 
- Les sites d’injections se situent au niveau de la face antéro-externe de la cuisse (muscle 
vaste externe) avant l’âge de la marche (avant 12-18 mois) et la face antérieure du bras dans 
le V du muscle deltoide après l’âge de la marche (à partir de 12-18 mois).

Au cours de la même séance vaccinale, il faut toujours essayer de vacciner en une seule fois 
contre le maximum de maladies. Cette attitude permettra à l’enfant de mieux gérer son 
anxiété et sa douleur avec un minimum de visites. Elle réduira pour les parents le temps 
des déplacements et le coût des prestations avec plus d’acceptabilité et une meilleure 
compliance au calendrier vaccinal. Pour cela, il faut :
- utiliser des vaccins combinés, c’est à dire, qu’en une seule injection, la présentation 
vaccinale contient plusieurs vaccins combinés.
- pratiquer des vaccinations simultanées en effectuant plusieurs injections vaccinales 
différentes dans la cuisse ou le deltoide. Celles-ci sont pratiquées en injections séparées 
entre elles d’un écart de 2,5 cm. 

Il n’y a pas d’interchangeabilité entre les vaccins : le vaccin du même laboratoire doit être 
utilisé du début jusqu’à la fin de la vaccination, surtout au cours de la primo-vaccination.

Le temps d’intervalle requis entre l’administration de deux vaccins dans le temps est 
variable. Il n’y a aucun problème de compatibilité dans la réponse immunitaire entre 
l’administration d’un vaccin vivant et d’un vaccin inactivé ou encore entre des vaccins 
inactivés. Par contre, entre des vaccins vivants, il faut soit les administrer le même jour, soit 
laisser au moins 4 semaines d’intervalle entre le 1er et le 2ème vaccin. 

Les parents doivent être Informés et éduqués à la prise en charge des réactions générales 
(fièvre, céphalées, troubles digestifs dans les premières 48 heures et vers le 5-12ème jour 
pour le vaccin rougeoleux) et des réactions locales (rougeur, douleurs et/ou nodule avec les 
vaccins adsorbés : 10%). L’utilisation systématique du paracétamol est devenue actuellement 
très discutée car elle risque d’entrainer une inhibition de la réponse immunitaire.
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La gestion au cours de la vaccination de la douleur, la peur et l’angoisse de l’enfant ainsi 
que l’anxiété des parents exige un savoir faire et un savoir être du vaccinateur. Chez le 
nourrisson, on peut proposer au moment de l’acte de mettre le bébé sous allaitement ou 
une solution sucrée. Chez l’enfant plus âgé, il faut informer et préparer l’enfant à l’acte ; il 
faut utiliser les techniques de distraction et d’encouragements (diplôme du courage). Les 
vaccins combinés sont à privilégier pour réduire le nombre d’injections. Une pression sur 
le site d’injection contribue réduire la douleur. Cependant, l’utilisation de la crème EMLA 
possède des effets et des indications limitées avec de très grandes difficultés d’application 
dans notre contexte.

Tous les vaccinateurs doivent être sensibilisés et formés à la sécurité vaccinale, à la traçabilité 
des vaccins et à la surveillance et déclaration des effets indésirables post-vaccinaux graves 
et/ou inhabituels (suivi et circuits des enfants, analyse de la relation de la cause à effet et 
établir le lien d’imputabilité entre l’évènement et la vaccination, prise en charge médicale 
du patient, report dans les fiches de déclaration au service de vaccino-vigilance du centre 
de pharmacovigilance).


