Calendrier vaccinal dans les armées
Vaccinations règlementaires hors professionnels de santé
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1 rappel à 25, 45, 65 ans 1

Grippe

Vaccination à l’incorporation
Revaccination tous les 3 ans

Revaccination tous les 3 ans

Méningite ACYW

Vaccination à l’incorporation

1 rappel tous les 5 ans
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Hépatite A

1 dose avant le 1er départ
2e dose 1 an après

Fièvre typhoïde

1 dose avant le 1er départ
Revaccination tous les 3 ans

Fièvre jaune

1 dose avant le 1er départ
1 seul rappel après 10 ans si zone à risque
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vaccination électronique :
www.mesvaccins.net
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Le site de référence qui répond à vos questions
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Les médecins et infirmier(e)s du service
de santé des armées sont à votre écoute
pour répondre à vos interrogations au
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Lors des OPEX, les militaires sont projetés
dans des pays où circulent des maladies non
présentes en France dont certaines peuvent être
évitées grâce à la vaccination (fièvre jaune, fièvre
typhoïde…)

Une question ? Un conseil ?
Parlez-en à un médecin / infirmier(e) du service de santé
des armées.

