Code de la santé publique – art de loi et décrets sur obligations
vaccinales
OBLIGATIONS
Article L3111-2
Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires,
sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées
simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge
de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution
de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute
école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination
antidiphtérique et la vaccination antitétanique
Article R3111-2
La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L 3111-2 est pratiquée avant l'âge de
dix-huit mois.
Article L3111-3
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale
reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé
publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la
tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.
Article R3111-3
La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L 3111-3 comporte une première
vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination
terminés avant l'âge de treize ans.
Article R3111-17
L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est
subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant
lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de
l'admission

POURSUITES PENALES
Article L3116-2
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L.
3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé
par décret pour chaque catégorie de vaccination
Article R3116-1
L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique
en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L.
3111-3 est fixé :
- à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
- à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.

Article L3116-4
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité
parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux
articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont
punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
Article R3116-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les
personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un
mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :
1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine
selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;
2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3

