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ContexteContexte

Travailler en milieu de soins nTravailler en milieu de soins n’’est pas sans risques !est pas sans risques !

ProtProtééger le personnel de soins contre les risques ger le personnel de soins contre les risques 
infectieux sur les lieux de travail est une infectieux sur les lieux de travail est une prioritpriorité…é…

VaccinationVaccination, moyen tr, moyen trèès efficace, acte ms efficace, acte méédical de dical de 
prpréévention primaire par excellencevention primaire par excellence

Aucune base rAucune base rééglementaire glementaire au Maroc pour la au Maroc pour la 
vaccination en milieu de travail et encore moins en vaccination en milieu de travail et encore moins en 
milieu de soins milieu de soins !!!!!!!!



PlanPlan

Tour dTour d’’HorizonHorizon……

Proposition Proposition «« MarocMaroc »»

JustificationJustification



OMSOMS……



OMSOMS……



France France 
Article L. 3111Article L. 3111--1 du code de la sant1 du code de la santéé publique publique 
Calendrier vaccinal 2016Calendrier vaccinal 2016



Canada Canada (1)(1)
Vaccins frVaccins frééquemment recommandquemment recommandéés auxs aux
travailleurs de la santtravailleurs de la santéé et aux stagiaires (2013)et aux stagiaires (2013)

DiphtDiphtéérierie--ttéétanostanos
4 doses de vaccins contenant les composants dipht4 doses de vaccins contenant les composants diphtéérique et rique et 
ttéétanique, dont 1 tanique, dont 1 àà ll’’âge de 4 ans ou plus si la 1âge de 4 ans ou plus si la 1re re dose a dose a ééttéé
administradministréée avant le avant l’’âge de 4 ans OU 3 doses de vaccins âge de 4 ans OU 3 doses de vaccins 
contenant les composants diphtcontenant les composants diphtéérique et trique et téétanique si la 1tanique si la 1re re dose a dose a 
ééttéé administradministréée e àà ll’’âge de 4 ans ou plus ET 1 dose de rappel âge de 4 ans ou plus ET 1 dose de rappel 
dans les 10 dernidans les 10 dernièères annres annééeses

CoquelucheCoqueluche
1 dose de dcaT 1 dose de dcaT àà ll’’âge adulteâge adulte

PolioPolio
3 doses, dont 1 3 doses, dont 1 àà ll’’âge de 4 ans ou plusâge de 4 ans ou plus

RougeoleRougeole
Si nSi néé en 1970 ou apren 1970 ou aprèès : 2 doses s : 2 doses 
Si nSi néé avant 1970 : considavant 1970 : considéérréé comme protcomme protééggéé



Canada Canada (2)(2)

RubRubééoleole
1 dose OU s1 dose OU séérologie drologie déémontrant la prmontrant la préésence dsence d’’anticorps contre anticorps contre 
la rubla rubééole ole àà un titre un titre �� 10 UI/ml10 UI/ml

OreillonsOreillons
Si nSi néé en 1970 ou apren 1970 ou aprèès : 1 dose. Si ns : 1 dose. Si néé avant 1970 : considavant 1970 : considéérréé
comme protcomme protééggéé OU sOU séérologie drologie déémontrant la prmontrant la préésence sence 
dd’’anticorps contre les oreillonsanticorps contre les oreillons

VaricelleVaricelle
1 ou 2 doses selon l1 ou 2 doses selon l’’âge OU histoire antâge OU histoire antéérieure de maladie rieure de maladie àà
ll’’âge de 1 an ou plus OU sâge de 1 an ou plus OU séérologie drologie déémontrant la prmontrant la préésence sence 
dd’’anticorps contre la varicelleanticorps contre la varicelle

HHéépatite Bpatite B
2 ou 3 doses (voir les sections 10.4.2 et 10.4.3 du PIQ, car 2 ou 3 doses (voir les sections 10.4.2 et 10.4.3 du PIQ, car 
plusieurs calendriers peuvent être utilisplusieurs calendriers peuvent être utiliséés et être valides)s et être valides)

Influenza Influenza 
1 dose chaque ann1 dose chaque annééee



USA USA 



Suisse Suisse (2011)(2011)



AlgAlgéérierie

…



Tunisie Tunisie (proposition en attente !)(proposition en attente !)

Vaccins recommandVaccins recommandééss
VAT (tous)VAT (tous)
CoquelucheCoqueluche
HHéépatite B (tous)patite B (tous)
RageRage
TyphoTyphoïïdede
BrucelloseBrucellose

TravailleursTravailleurs
SantSantéé
SecoursSecours
Pompes funPompes funèèbresbres
MMéédico socialdico social
AssainissementAssainissement
AgriculteurAgriculteur
TourismeTourisme



MarocMaroc



MarocMaroc

Evaluation des risques
Suivi médical
Protection collective 
Protection individuelle
Pas de vaccination



Proposition Proposition «« Calendrier MarocCalendrier Maroc »»



ArgumentaireArgumentaire

Evolution constante fonction de lEvolution constante fonction de l’é’épidpidéémiologie des miologie des 
maladiesmaladies

DDéécouverte de nouveaux vaccinscouverte de nouveaux vaccins

Rapport coRapport coûût/bt/béénnééficefice

DisponibilitDisponibilitéé de traitementde traitement

Recommandations de lRecommandations de l’’OMSOMS



ConclusionConclusion

Calendrier vaccinal pour le personnel de soins dans Calendrier vaccinal pour le personnel de soins dans 
les pays en voie de dles pays en voie de dééveloppement est veloppement est 
indispensableindispensable pour la promotion de la santpour la promotion de la santéé de cette de cette 
catcatéégorie de travailleur.gorie de travailleur.

Groupe de travail et de rGroupe de travail et de rééflexion pour faire des flexion pour faire des 
propositions pertinentespropositions pertinentes

IntIntéérêt des recommandations de lrêt des recommandations de l’’OMSOMS


