
Fiche médicale 

Afin de compléter la fiche sanitaire, vous trouverez ci-dessous les noms commerciaux des vaccins indiqués 

sur le carnet de santé de votre enfant et qui vous permettront d’indiquer les dates d’injections.  

Veillez à bien défiler la liste des vaccins jusqu’en bas de page.  

La plupart des vaccins sont combinés, il est donc inutile de compléter les cases où la maladie est indiquée 

seule.  

 

 

 

 

 

Les noms en gras dans le tableau indiquent des vaccins combinés, dans ce cas vous pouvez ne remplir que la case 

contenant l’ensemble des vaccins concernés. 

Noms commerciaux Vaccination contre : 
Correspondance sur la fiche 

médicale 

ACT-Hib Hæmophilus influenzae  

BOOSTRIXTETRA Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche D.T.C.P 

CERVARIX Papillomavirus humain Autre vaccin 

ENGERIX B Hépatite B Hépatite B 

GARDASIL 9 Papillomavirus humain Autre vaccin 

HBVAXPRO Hépatite B Hépatite B 

HEXYON 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 

Hæmophilus influenzae, Hépatite B 

DTCP + Hépatite 

INFANRIXHEXA 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 

Hæmophilus influenzae, Hépatite B 

DTCP + Hépatite 

INFANRIXQUINTA 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 

Hæmophilus influenzae 

Pentavac 

INFANRIXTETRA Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche DTCP 

MENJUGATE Méningocoque C  

M-M-RVAXPRO Rougeole, oreillons, rubéole ROR 

NEISVAC Méningocoque C  

PENTAVAC 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 

Hæmophilus influenzae 

Pentavac 

PREVENAR 13 Pneumocoques Prévenar 

PRIORIX  Rougeole, oreillons, rubéole R.O.R. 

REPEVAX  Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche D.T.C.P. 

REVAXIS Diphtérie, tétanos, poliomyélite D.T.P. 

TETRAVAC 

ACELLULAIRE 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche 
D.T.C.P. 

Vaccin BCG contre la 

tuberculose 
Tuberculose 

 

VAXELIS 

Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 

Hæmophilus influenzae, Hépatite B 

D.T.C.P + Hépatite 

Source : calendrier de vaccinations – Vidal.fr 

https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-dacthi01-ACT-HIB.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp1935-BOOSTRIXTETRA.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp3374-CERVARIX.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-dvengb01-ENGERIX-B.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp6506-GARDASIL-9.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf480001-HBVAXPRO.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp5998-HEXYON.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp817-INFANRIXHEXA.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf540006-INFANRIXQUINTA.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf530006-INFANRIXTETRA.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp5881-MENJUGATE.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp3400-M-M-RVAXPRO.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp1309-NEISVAC.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf310011-PENTAVAC.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp4214-PREVENAR-13.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp76-PRIORIX.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp1594-REPEVAX.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp194-REVAXIS.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf750012-TETRAVAC.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gf750012-TETRAVAC.html
https://www.vidal.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-gp6411-VAXELIS.html


Indiquez dans cette rubrique toute difficulté de santé que vous jugez utile de porter à la connaissance du 

service Enfance-Jeunesse (maladie, accident, crises convulsives, opérations, rééducation) 

 

 

Indiquez dans cette rubrique si votre enfant porte des lunettes, appareil auditif, prothèse dentaire,… 


