
Article 7 : Après l’annexe II de la délibération modifiée
n° 171 du 25 janvier 2001 susvisé, il est inséré une annexe III
fixant le schéma d’organisation sanitaire de l’insuffisance rénale
chronique de la Nouvelle-Calédonie (S.O.S.I.R.C). 

Article 8 : La présente délibération sera transmise au haut-
commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 20 avril 2011.

Le président
de la commission permanente

du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE BRETEGNIER

_______

Délibération n° 45/CP du 20 avril 2011 modifiant la
délibération n° 168 du 5 août 1969 portant règlement
d’hygiène et de médecine scolaires et la délibération n° 21/CP
du 4 mai 2006 relative aux vaccinations et revaccinations
contre certaines maladies transmissibles

La commission permanente du congrès de la Nouvelle-
Calédonie,

Délibéran conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu la délibération modifiée n° 168 du 5 août 1969 portant
règlement d’hygiène et de médecine scolaires ; 

Vu la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux
vaccinations et revaccinations contre certaines maladies
transmissibles ; 

Vu la délibération n° 127 du 7 janvier 2011 portant habilitation
de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-
Calédonie durant l’intersession de janvier à juin 2011 ; 

Vu l’arrêté n° 2011-259/GNC du 8 février 2011 portant projet
de délibération ; 

Vu le rapport du gouvernement n° 12 du 8 février 2011 ;
Entendu le rapport n° 15 des 6 et 8 avril 2011 de la commission

de la santé et de la protection sociale ;
A adopté les dispositions dont la teneur suit : 

Article 1er : Aux deuxième et troisième alinéas du a) du 2-3
de l’article 2 de la délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 susvisée,
les mots : “au plus tard à la sortie” sont remplacés par les mots :
“au plus tard avant la sortie” et les mots : “entre quatre et six
mois de vie” sont remplacés par les mots : “entre six et neuf mois
de vie”. 

Les deuxième et troisième alinéas du b) du 2-3 du même article
sont remplacés par les dispositions suivantes : 

“La primo-vaccination comporte une injection réalisée
impérativement à la naissance avec un vaccin autre que
HBVAXPRO ® 5 µg, associée à une injection
d’immunoglobulines spécifiques de l’hépatite B à cent unités
internationales (100 U.I.) en un autre site.

Elle est suivie d’une deuxième injection réalisée entre un et
deux mois de vie et d’une troisième injection entre six et neuf
mois de vie.”. 

Après le troisième alinéa du b) du 2-3 du même article, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

“Un schéma à quatre doses est recommandé pour les
prématurés de moins de trente-deux semaines ou de poids
inférieur à deux kg, avec une première injection impérativement
à la naissance, suivie d’une autre injection à un mois, deux mois
et six mois. 

L’efficacité de ces mesures de prévention doit être évaluée par
la recherche de l’antigène HBs et le titrage des anticorps anti-
HBs, à partir de l’âge de neuf mois, et si possible un à quatre
mois après la dernière dose vaccinale.”. 

Article 2 : Au 3-1 de l’article 3 de la délibération n° 21/CP du
4 mai 2006 susvisée, il est inséré entre le troisième et le
quatrième alinéas un nouvel alinéa rédigé comme suit : 

“- chez les enfants non vaccinés, et après test tuberculinique
préalable, la vaccination peut être réalisée jusqu’à l’âge de
quinze ans ;”. 

Article 3 : L’article 4 de la délibération n° 21/CP du 4 mai
2006susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 

“Un test de réaction à la tuberculine injectée par voie
intradermique est obligatoire pour tous les enfants entre l’âge de
neuf et douze mois. Pendant l’année de cours préparatoire ou à
l’âge de six ans, l’IDR sera réalisée en fonction du contexte
épidémiologique. Un contrôle pourra être effectué dans des
circonstances particulières (enquête de dépistage de la
tuberculose) ou en rapport avec la condition de santé de l’enfant.
Le résultat avec lecture du test entre quarante-huit et soixante-
douze heures est négatif lorsque le diamètre de l’induration est
inférieur à cinq millimètres dans son plus grand axe. Le résultat
en millimètres de la réaction sera notifié sur le carnet de santé de
l’enfant.”.

Les 4-1 et 4-2 de l’article 4 restent sans changement. 

Article 4 : Le 4e du 5-4 de l’article 5 de la délibération n° 21/CP
du 4 mai 2006 susvisée est remplacé par les dispositions
suivantes : 

“- 4e rappel à l’âge de seize ans, puis recommandé tous les
10 ans à l’âge adulte, en utilisant un vaccin combiné diphtérique
(à concentration réduite d’anatoxine), tétanique et
poliomyélitique.”.

Article 5 : Au septième alinéa du 6-3 de l’article 6 de la
délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 susvisée, après les mots :
“vaccins diphtérique” sont insérés les mots : “(à concentration
réduite)”.

Au 6-4 du même article, les mots : “associé ou non au vaccin
poliomyélitique” sont remplacés par les mots : “associé aux
vaccins diphtérique (à concentration réduite) et poliomyélitique ”.

Au 6-5 du même article, les mots : “vaccin poliomyélitique”
sont remplacés par les mots : “aux vaccins diphtérique (à
concentration réduite) et poliomyélitique”. 

Article 6 : Au huitième alinéa du 7-3 de l’article 7 de la
délibération n° 21/CP du 4 mai 2006 susvisée, après les mots :
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