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VACCINS DISPONIBLES DANS LE SERVICE 
(Schéma recommandé et prix unitaire par dose administrée) 

 

 Diphtérie Tétanos Poliomyélite +/- Coqueluche   Rougeole Oreillons Rubéole   

□ REVAXIS ®  7,42 euros □ PRIORIX ® 7,40 euros 

□ IMOVAX polio ®  12,28 euros  1 injection SC   

□ BOOSTRIXTETRA® 15,60 euros  (2 injections si sujet né à partir de1980)  

 1 injection IM à 25, 45, 65, 75, 85, 95 ans…   (remboursé par la Sécurité Sociale)  

 (remboursé par la Sécurité Sociale)     

    Rage  

 Fièvre jaune (antiamarile)  □ Vaccin RABIQUE PASTEUR ® 32,00 euros 

□ STAMARIL ® 40,70 euros  2 injections IM à J0 – J7  

 1 injection SC    (non remboursé par la Sécurité Sociale)  

 validité : A VIE (sauf certaines conditions)     

 à partir du 10ème jour après la vaccination   Encéphalite japonaise  

 (non remboursé par la Sécurité Sociale)  □ IXIARO ® 68,50 euros 

    2 injections  IM (SC) à J0  et  J28   

 Fièvre typhoïde   rappel à 1-2 ans   

□ TYPHIM ®  25,50 euros  (Schéma accéléré J0, J7)  

 1 injection IM - validité : 3 ans   (non remboursé par la Sécurité Sociale)  

 (non remboursé par la Sécurité  Sociale)     

    Encéphalite à tiques  

 Hépatite A  □ TICOVAC ® 23,00 euros 

□ HAVRIX 1440 ® AVAXIM 160 ® VAQTA 50 ® 18,98 euros  2 injections IM à 1- 3  mois d’intervalle  

 1 injection IM   rappel à 9 mois-1an puis tous les 3 ans   

 rappel au moins 6 mois plus tard   (Schéma accéléré J0, J14)  

 (non remboursé par la Sécurité  Sociale)   (non remboursé par la Sécurité Sociale)  

      

 Hépatite B    Pneumocoque  

□ ENGERIX B20 ® 6,94 euros □ PNEUMOVAX ® 16,48 euros 

 2 injections IM (SC) à 1 mois d’intervalle   (remboursé par la Sécurité Sociale)  

 rappel 6 mois plus tard  □ PREVENAR 13 ® 46,80 euros 

 (Schéma accéléré J0, J7, J21, M12, sauf    (remboursé par la Sécurité Sociale uniquement si   

 si pénurie)     

 (remboursé  par la Sécurité Sociale)   facteur de risque)  

    1 injection IM -  validité : au moins 5 ans  

 Hépatite A et  B      

□ TWINRIX ® 19,20 euros  Leptospirose  

 2 injections IM (SC) à 1 mois d’intervalle  □ SPIROLEPT ® 124,03 eur 

 rappel 6 mois plus tard   2  injections SC à J0 – J15  

 (non remboursé  par la Sécurité Sociale)   rappel à 4 – 6 mois puis tous les 2 ans  

    (non remboursé par la Sécurité Sociale)  

 Méningite à méningocoque     

□ Vaccin MENJUGATE (C) ® 13,80 euros  Haemophilus influenzae B  

 1 injection IM jusqu’à 24 ans révolus  □ ACT HIB ® 30,71 euros 

 (remboursé par la Sécurité Sociale)   1 dose IM   

□ NIMENRIX (A, C, Y, W) ® 31,00 euros  (remboursé par la Sécurité Sociale)  

 (remboursé par la Sécurité Sociale  si facteur de risque)     

 1 injection IM - validité non précisée   Varicelle  

   □ VARILRIX ® 33,80 euros 

 Grippe   2 doses SC espacées de 6 sem  

□ FLUARIX Tétra ® 7,60 euros  (remboursé par la Sécurité Sociale)  

 1 injection IM par an à l’automne     

 (remboursé par la Sécurité Sociale si facteur de risque)     

 La consultation médicale est facturée 25 euros (non remboursée, sauf si vaccin pris en charge par la Sécurité Sociale) 

 L’injection est facturée   - 3,15 euros (et remboursée, si vaccin pris en charge par la Sécurité Sociale) et/ou 

- 3,15 euros (et non remboursée, si vaccin non pris en charge par la Sécurité Sociale) 


