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Ce mémo se réfère au document complet, à consulter pour les explications. 

 
1  - Stratégie cocooning minimale recommandée 

 
Dans toutes les maternités du RP2S : 

1. Informer les parents en anténatal sur le cocooning coqueluche 
2. Demander explicitement le carnet de santé ou de vaccination des parents aux consultations 

prénatales et pour l’accouchement (livret d’accueil…) 
3. Prescrire les vaccins à la sortie pour pères et mères si éligibles 
4. Autour des naissances à risque (prématurité notamment) : proposer de vacciner en maternité 

les parents. Cette recommandation s’étend aux services de néonatologie. 
 
 
2  - Pratique aux différentes étapes de la prise en charge 

 

En anténatal 
Quand Quoi faire Détails Par qui 

Livret d’accueil de la 
maternité 

Lister : carnets de santé ou 
de vaccination des 2 parents 
à apporter aux consultations 
et dans la « valise » de 
maternité (+/- fratrie) 

Penser à l’ouverture du 
carnet de vaccination 
électronique (CVE) ou à sa 
mise à jour 

 

Consultations de grossesse 

- Informer les parents, tracer 
les antécédents vaccinaux 
- Prescrire au père ou  
- Adresser le père en 
consultation prénatale 
- Proposer vaccin grippal à la 
femme enceinte 
(recommandé quel que soit 
le trimestre de grossesse) 

Pour le père :  
Prescription dTPca + RRO 
si non à jour 
 
 
Pour la mère:  
Prescription et vaccination 
grippe inactivé  

SF, MG, GO 

Consultation prénatale des 
pères Vacciner si éligibles  dTPca et RRO si non à 

jour MG 

En suites de couche (et en néonatologie) 
Quand Circonstances Quoi faire Par qui 

J0 ou J1 : par exemple lors 
de l’examen pédiatrique  
 
 
Rattrapage en visite de 
sortie par le pédiatre 

Mère rubéole négative Vaccin RRO en suites de 
couches, fourni par hôpital 

SF, interne, GO 
 

Informer cocooning 
Vérifier carnet santé/vaccins 
des 2 parents (+/- fratrie) 

Prescription large, selon 
éligibilité 

SF, interne, 
pédiatre  

Parent non vacciné 
coqueluche, ou âge < 25 ans 
et pas de vaccin durant les 5 
dernières années 

Prescription dTPca  

Parent > 25 ans, pas de 
vaccin coqueluche durant les 
10 dernières années 

Prescription dTPca 

Parent né après 1980, et qui 
n’a pas reçu 2 doses de 
vaccin RRO au cours de sa 
vie 

Prescription RRO en suites 
de couches 

Parent ou enfant (fratrie) 
avec antécédents de  
vaccination incertains 

Prescription de vérification 
vaccinale chez MG, SF ou 
pédiatre. 

 
dTPca : vaccin diphtérie, Tétanos, Polio et coqueluche acellulaire, à teneur réduite en antigènes (pour adultes) 
RRO : vaccin trivalent rougeole, rubéole, oreillons 
SF : sage-femme  GO : gynécologue-obstétricien  
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3  - Exemple d’ordonnance 
 
 
EN TETE HOPITAL ET SERVICE … 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERNE 
Mme / M.  
Nom Prénom ….. 
Date de Naissance : …. 

 
 

¨ Faire pratiquer au plus tôt chez votre médecin traitant, ou votre sage-femme libérale : 

☐  Vaccin dTPca : Boostrixtetra®  ou Repevax® 
☐  Vaccin RRO : Priorix®  ou M-M-RvaxPro® 

 ☐  Vaccin anti grippal : ………………….. 
 

¨ Faire vérifier auprès de votre médecin traitant, votre sage-femme ou votre pédiatre votre 
carnet de vaccination (et/ou celui de vos enfants), pour mettre à jour vos vaccinations. 

 
L’allaitement maternel n’est pas une contre indication à ces vaccinations. 
 
 
 
 
 
Informations importantes : 
Les vaccins dispensés avec cette ordonnance sont destinés aux adultes et ne doivent pas être 
injectés à votre bébé. 
Les vaccins pour votre enfant seront prescrits par le médecin qui assure son suivi, lors de la 
consultation du premier mois de vie. 
Vous avez reçu à la maternité une information sur l’importance de vos vaccinations. Tous les adultes 
en contact avec votre enfant sont concernés, ainsi que ses éventuels frères et sœurs.  
Proposez aux personnes de votre entourage proche, grands-parents, assistante maternelle… d’en 
parler avec leur médecin traitant. 
 

 
 
 
    DATE     ………………………….. 
 
 
    NOM DU PRESCRIPTEUR  …………………………..  

SIGNATURE   ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


