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Services destinataires  Services de soin, Pharmacie 

Fonctions concernées  Médecins, soignants 

RUPTURE DE STOCK  

de 

Vaccin HEPATITE B, ADULTE, susp inj, srg  

(ENGERIX B20, HBVAXPRO 10) 

• Rupture de stock sur le marché de ville 

• Distribution contingentée sur le marché hospitalier, selon les recommandations du HCSP, 

avec priorisation des populations à vacciner et, selon la population, modification des 

modalités de vaccination 

• Populations à vacciner par ordre de priorité et circuit de prise en charge : 

Priorité Population Circuit de prise en charge 

1 Les personnes soumises à l’obligation vaccinale dans le 

cadre de leur exercice professionnel (liste des 

professions en annexe) 

Centre de vaccinations* / 

pharmacie hospitalière (sur 

présentation d’une 

prescription médicale) 

2 Les personnes non soumises à l’obligation vaccinale 

dans le cadre de leur exercice professionnel, qui dans le 

cadre d’activités rémunérées ou bénévoles sont 

susceptibles d’être en contact direct ou indirect avec 

des patients et/ou d’être exposées au sang et autres 

produits biologiques 

Centre de vaccinations* / 

pharmacie hospitalière (sur 

présentation d’une 

prescription médicale) 

3 Les personnes dialysées ou présentant une insuffisance 

rénale chronique 

Service de dialyse / pharmacie 

hospitalière (sur présentation 

d’une prescription médicale) 

Les personnes candidates à une greffe d’organes, de 

tissu ou de cellules 

Service d’hospitalisation / 

pharmacie hospitalière (sur 

présentation d’une 

prescription médicale) 

4 Les personnes détenues UCSA 

5 Les personnes de l’entourage d’une personne porteuse 

chronique de l’Ag HBs 

Centre de vaccinations* / 

pharmacie hospitalière (sur 

présentation d’une 

prescription médicale) 

Les partenaires sexuels d’une personne infectée par le 

virus de l’hépatite B ou d’un porteur chronique de l’Ag 

HBs 

6 Les personnes ayant des relations sexuelles avec 

partenaires multiples  

CeGIDD 

Les usagers de drogues 

7 Les personnes amenées à résider en zones de moyenne 

ou de forte endémie (expatriation ou tour du monde) 

Centre de vaccinations 
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* Pour les personnes n’ayant de médecin traitant, un rendez-vous peut être pris auprès du 

secrétariat du Centre de vaccination polyvalent au 02.43.43.43.70. 

 

• Modalités de vaccination : 

 

Il est rappelé par le Haut Conseil de la Santé Publique (Avis du 14/02/2017) que 

« tous les vaccins contre l’hépatite B actuellement disponibles en France sont 

interchangeables, une 1
ère

 dose pouvant être faite avec une spécialité, les suivantes 

avec une autre. » 

 

a. Pour les personnes ayant une obligation vaccinale (étudiant ou professionnel de 

santé) :

Vacciné ? 

Non Oui avec 1 dose 

d’ENGERIX B20 

Oui avec 1 dose 

d’HBVAXPRO 10 

ENGERIX 

B20 

disponible 

pour 2 

doses ? 

Oui 

M0 

M1 

3
ème

 dose 

à la fin de 

la pénurie 

Non 

M0 

M1 

M6 

Exemples : 

M0 : ENGERIX B20 

M1 : HBVAXPRO10 

M6 à faire (l’un ou l’autre) 

 

M0 : HBVAXPRO10 

M1 : HBVAXPRO10 

M6 à faire (l’un ou l’autre) 

 

M0 : HBVAXPRO10 

M1 : ENGERIX B20 

M6 à faire (l’un ou l’autre) 

ENGERIX 

B20 

disponible 

pour 1 

dose ? 

Oui 

M1 

3
ème

 dose 

à la fin de 

la pénurie 

Non 

M1 

M6 

M1 

M6 

Oui avec 2 doses 

d’ENGERIX B20 ? 

Oui 

Dosage Ac 

anti Hbs 

Non 

M6 

Voir 

logigramme 

du HCSP en 

annexe 
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b. Pour les personnes sauf insuffisance rénale/dialyse/VIH : 

 

Schéma classique à 3 doses (M0, M1 et M6) avec l’une ou l’autre des spécialités. 

 

Le schéma accéléré J0-J7-J21-M12 n’est pas recommandé (car nécessite 4 doses). 

 

c. Pour les personnes avec insuffisance rénale/dialyse/VIH : 

 

Schéma classique à 4 doses (M0, M1, M2 et M6) avec ENGERIX B20 double dose (40µg) ou 

HBVAXPRO 40. 

 

 

Rédigé par : H. Perrier Le : 10/03/2017 Visa : HP 

Approuvé par : S. Blanchi Le : 10/03/2017 Visa : SB 
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