
Les vaccins disponibles au centre de Vaccination de la Ville de Marseille.
Pour les voyageurs, la plupart des vaccins sont à faire 15 jours avant le départ

Vaccin Nom commercial
Tarif

unitaire
Protocole Remarques

vaccin contre la
fièvre jaune

Stamaril® 50 euros 1 dose

10 jours avant le
passage frontalier

Disponible uniquement
dans un centre

particulier

vaccin tétravalent
contre les

méningocoques
(A+C+Y+W135)

Nimenrix® 55 euros 1 dose

Pour les pèlerinages à
La Mecque, 10 jours

avant le passage
frontalier et de moins

de 3 ans

vaccin contre la
méningocoque

A+C

Meningococcique
A+C® 30 euros 1 dose

Intérêt uniquement
pour le méningocoque
« A » pour les enfants

de 6 à 11 mois

vaccin contre
l’encéphalite

japonaise
Ixiaro® 95 euros

2 doses à 28
jours

d'intervalle

Indications rares
(jamais pour les

simples touristes)

vaccin contre la
rage

Rabipur®

ou Vaccin rabique
Pasteur®

30 euros

3 doses : 2 à 7
jours

d'intervalle, 3°
dose 21 à 28
jours après la

première

Les rappels ne sont
plus nécessaires –

vaccin pouvant être fait
par le médecin traitant

vaccin contre la
typhoïde

Typherix® ou
Typhim VI® 30 euros 1 dose

Valable 3 ans –
indication limitée : voir

notre site

vaccin adulte contre
l'hépatite A 

Havrix 1440® 20 euros 
2 doses, de 6 à

12 mois
d'intervalle

En rupture
momentanée

vaccin enfant contre
l’hépatite A :

Havrix 720® 10 euros
2 doses, de 6 à

12 mois
d'intervalle

vaccin contre
l’hépatite A et la

typhoïde
Tyavax® 50 euros

1 dose, 2° dose
pour l'hépatite
A 6 à 12 mois

plus tard

Non disponible au
centre

vaccin contre la
Grippe saisonnière

Agrippal® 6 euros 1 dose
Non disponible au

centre

alatil
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vaccin adulte contre
la diphtérie, le

tétanos et la
poliomyélite

Revaxis®

gratuit
Pour les
rappels

Rappel à l'âge de
45/65/75/85 etc. 

vaccin enfant contre
la diphtérie, le

tétanos, la
poliomyélite 

et la coqueluche

InfanrixTétra® gratuit
Pour les

rappels à 6 ans
En rattrapage

éventuellement

vaccin adulte et
enfants (11/13ans)
contre la diphtérie,

le tétanos, la
poliomyélite

et la coqueluche 

Boostrixtétra®

ou Repevax® gratuit

Pour les
rappels,

notamment à
11 ans et à 25

ans

Vaccins adulte
contre l'hépatite B

Engerix B20® gratuit

3 doses : deux
à un mois

d'intervalle,
puis 3° dose 6
mois après la

première

Protocole spécial pour
les voyages rapprochés

ou pour certains
professionnels.

Protocole spécial pour
les adolescents de 11 à

15 ans

Vaccins enfant
contre l'hépatite B

Engerix B10® gratuit

3 doses : deux
à un mois

d'intervalle,
puis 3° dose 6
mois après la

première

vaccin triple contre
la rougeole, les
oreillons et la

rubéole

Priorix® gratuit
2 doses à au

moins un mois
d'intervalle

À partir de 12 mois ;
rattrapage pour toute
personne née après

1980

vaccin contre le
méningocoque C

Neisvac® gratuit 1 dose
A partir d'un an ;

rattrapage pour les
moins de 25 ans

Vaccin contre les
pneumocoques 13

valent
Prevenar13® gratuit 1 dose

Non disponible au
centre

Vaccin contre le
zona

Zostavax® gratuit 1 dose à 65 ans
Non disponible au

centre

Vaccin tétravalent
contre les

papillomavirus 

Cervarix® ou
Gardasil® gratuit

2 doses à 6
mois

d'intervalle

alatil
Texte tapé à la machine
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