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maladies infectieuses… Immunisons-nous !
La couverture vaccinale continue de progresser en Nouvelle-Aquitaine, mais reste toujours insuffisante 
face à de nombreuses maladies infectieuses pouvant avoir des conséquences potentiellement graves 
voire mortelles. Les taux de vaccination contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, les 
infections à méningocoque, à pneumocoque et à papillomavirus humains se situent toujours globalement 
en-dessous des moyennes nationales et sont nettement inférieurs aux objectifs de santé publique.
A l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, l’Agence régionale de santé Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires vont au contact des citoyens pour leur expliquer la nécessité de s’immuniser, 
individuellement et collectivement, contre les maladies infectieuses, leur faire connaître le calendrier 
vaccinal et les inciter à vérifier s’ils sont à jour de leurs vaccins.

Pensez à faire le point sur vos vaccinations !
Une grande partie de la population ne sait pas si elle est à jour de ses vaccins… Or, c’est d’une part,  
se mettre en danger, et d’autre part, risquer de contaminer les personnes les plus vulnérables de son entourage : 
nouveaux nés, personnes âgées ou fragiles…

La priorité de la Semaine de la vaccination 2017 : la mise à jour des vaccinations

L’objectif général de cette semaine de prévention est donc d’inciter la population de la région à faire 
le point sur ses vaccins en faisant vérifier son carnet de santé ou de vaccination par son médecin, un 
pharmacien, une sage-femme… ou en créant son carnet de vaccination électronique sur mesvaccins.net. 

La vaccination au fil des âges et de la vie

On a tendance à l’oublier, mais la vaccination c’est à tout âge de la vie ! « Être à jour de ses vaccins », 
c’est avoir fait les vaccins recommandés en fonction de son âge, de sa situation et avec le bon nombre 
d’injections pour être protégé. En plus d’être immunisé au plan individuel, c’est une arme collective pour 
éviter la résurgence de maladies infectieuses potentiellement graves (séquelles pouvant aller jusqu’à des 
complications neurologiques, des amputations…) voire mortelles.

Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’est pas nécessaire de tout recommencer si l’on a oublié un 
ou plusieurs rappels. Il suffit simplement de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue : 
c’est ce qu’on appelle le « rattrapage vaccinal ».

Les partenaires locaux se mobilisent

Dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine, de nombreux partenaires de santé se mobilisent et 
mettent en place des actions afin de sensibiliser la population : expositions, animations, informations 
sur le carnet de vaccination électronique, vérification et mise à jour des vaccinations si nécessaire…

Toutes les informations relatives  
à cette opération sont sur le site :
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

Pour en savoir plus sur la vaccination : 
www.vaccination-info-service.fr 
www.mesvaccins.net



du 21 au 27 avril 2012

1. 
La vaccination,

et si on en parlait ?
Les chiffres sont implacables et les études scientifiques formelles ; 

la vaccination, seule protection contre les maladies infectieuses,  
sauve chaque année de nombreuses vies dans le monde,  

en France et en Nouvelle-Aquitaine. 
Pourtant, si la rationalité plaide pour que la population soit 

rigoureusement à jour de ses vaccinations, force est de constater 
que ça n’est pas toujours le cas. Plutôt que de relater les multiples 

études et statistiques sur la vaccination, intéressons-nous au vécu de 
professionnels de santé qui sont en première ligne.

De quelles maladies parle-t-on ? Comment sont-elles vécues par les 
patients et leur entourage ? Quelle est la perception du vaccin ? 
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En quoi la vaccination est-elle encore utile aujourd’hui ?

Pr roblot : La vaccination est la meilleure arme pour se protéger contre les maladies infectieuses. Elle est à l’origine 
des plus grands progrès en médecine, plus même que l’eau potable ! C’est ce qui a sauvé le plus de vies. 

Pr Alain : Comme les vaccins ont permis de diminuer de près de 90% l’incidence des maladies infectieuses graves, 
les gens ne perçoivent plus vraiment les risques et sont moins conscients du danger. Pourtant, les virus sont prêts 
à ressurgir et à circuler, ce qui peut déclencher une épidémie. En 2008 par exemple, des cas de rougeole ont 
réapparu en Angleterre puis se sont étendus à l’Europe.

En France, plus de 21 000 cas ont été dénombrés. La plupart de ces personnes n’étaient pas vaccinées ou n’avaient 
reçu qu’une dose de vaccin. 

Comment la vaccination est-elle perçue ?

Pr roblot : C’est très variable, il faut vraiment que les médecins prennent le temps de bien expliquer la vaccination. 
Beaucoup de gens se posent des questions et veulent des réponses. Ils ne sont ni pour ni contre. Ils s’interrogent 
sur l’innocuité des vaccins, sur l’intérêt de vacciner si une maladie n’existe plus. 

Pr Koeck : La majorité des gens font tout à fait confiance à la vaccination et aux médecins. La proportion de 
réfractaires est par principe très faible, mais les anti-vaccinaux existent... Puis, il y a les personnes qui ne sont pas 
contre la vaccination, mais qui se posent beaucoup de questions, doutent. Elles ont besoin d’explications parce 
qu’elles voient toutes sortes de choses sur internet et ont du mal à distinguer le vrai du faux. Notre rôle est de les 
guider. 

Il faut savoir que la vaccination, c’est du cas par cas. Avant de vacciner, on parle d’abord avec la personne, on 
se renseigne sur son état de santé. Il n’y a pas que « la » vaccination, il y a « plusieurs » vaccinations, comme il 
y a plusieurs individus et plusieurs contextes de vaccination. On vaccine quand les bénéfices de la vaccination 
l’emportent très largement sur les inconvénients potentiels.

Pr Alain : Les réseaux sociaux peuvent favoriser la circulation de messages négatifs sur la vaccination, et cela sans 
contrôle. Le côté délétère des messages provoque de l’émotion chez certaines personnes et une défiance envers 
les vaccins. On ne voit plus le risque ni la maladie. Et cela se fait au détriment de la couverture vaccinale… A 
contrario, il y a des gens très confiants… Le plus gros problème qui subsiste c’est qu’il n’y a pas de responsabilité 
collective, car s’il existe une protection individuelle contre les maladies, c’est parce que la plupart des personnes 
sont vaccinées. Il est donc nécessaire de se vacciner pour se protéger mais aussi pour protéger les autres.

Témoignages de médecins

La vaccination est un sujet  
qui soulève plusieurs questions  

au sein de la population.  
Pour répondre à ces interrogations,  

3 professionnels témoignent :

>  Pr Sophie Alain, Service de virologie  
du CHU de Limoges (87)

>  Pr Jean-Louis Koeck, Service de biologie clinique  
et Centre de vaccinations internationales de  
l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Piqué, Villenave d’Ornon (33)

>  Pr France Roblot, Responsable de l’unité  
de maladies infectieuses du CHU de Poitiers (86)
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Est-ce difficile d’expliquer à des parents l’intérêt de la vaccination ? Est-ce que vous constatez des freins 
importants ?

Pr Alain : Si la personne en face de moi est plutôt hostile ou incertaine face à la vaccination, je pars de ma situation. 
Moi, je me vaccine car je sais que les virus pour lesquels nous vaccinons peuvent ressurgir et me contaminer, voire 
contaminer ma famille par ma faute si je ne suis pas vaccinée. Et lorsqu’une famille voit un de ses membres touché 
par la maladie, elle ne l’oublie jamais et elle peut même parfois porter une responsabilité à vie. On peut le voir, par 
exemple, avec la coqueluche pour les nourrissons de moins de 3 mois. Ou la méningite à méningocoque. Avec de 
l’écoute, de la pédagogie et de l’empathie, la population comprend l’intérêt de se vacciner. 

Pr Koeck : Une bonne explication lève les freins dans la très grande majorité des cas, mais les anti-vaccinaux ont 
toutes sortes de techniques pour convaincre… Leur discours peut être influent auprès des certaines personnes plus 
fragiles. Par exemple, il y a eu récemment un cas de diphtérie mortel en Espagne. Les parents ont expliqué qu’ils 
avaient cru les anti-vaccinaux… 

Pr roblot : Une enquête a montré que les Français sont les gens les plus méfiants face à la vaccination. Il y a un 
passé extrêmement lourd dans notre pays, notamment avec la polémique autour du vaccin contre l’hépatite B. On a 
laissé planer le doute qu’il pouvait provoquer des  maladies neurologiques, ce qui s’est avéré totalement faux. Puis 
il y a eu la grippe H1N1 et un problème de communication déficiente. Cela fait que les gens posent de plus en plus 
de questions, mais aussi que certains médecins sont mal à l’aise. 

Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer l’insuffisance des taux de couverture vaccinale observés dans la plupart 
des départements ?

Pr Koeck : C’est un ensemble de plusieurs facteurs, il ne faut pas généraliser car la situation peut être très différente 
d’un endroit à l’autre. Dans les zones de désertification médicale, l’accès aux soins est plus difficile. Souvent, on 
ne voit son médecin que quand on est malade. Et parce qu’on est malade, on ne pense pas à la prévention ni à la 
vaccination. Comme les médecins sont surchargés, ils s’occupent en priorité des malades et la prévention passe au 
second plan. 

Pr roblot : Il peut y avoir des phénomènes particuliers mais nous avons peu d’explications sur ce sujet. Par exemple, 
sur certains vaccins comme pour le méningocoque, un mouvement épidémique tel que celui connu dans les 
Pyrénées-Atlantiques en 2012-2013 peut être à l’origine de meilleurs taux de vaccination.

Témoignages (suite)
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Avez-vous eu dans votre service des patients avec des complications pour des maladies qui auraient pu être 
évitées ?

Pr Alain : Oui, j’ai notamment eu un cas d’une patiente qui ne s’était pas vaccinée contre la diphtérie-tétanos-
poliomyélite car elle se trouvait à l’étranger. Elle subit aujourd’hui des séquelles graves, et notamment des paralysies.

Pr roblot : Oui, la semaine dernière (fin mars 2017) on a eu un patient de 35 ans qui avait la rougeole. Heureusement, 
il n’a pas eu de complication sévère. Mais cela aurait pu être évité s’il était vacciné. On a eu en 2011 une épidémie 
de rougeole avec des dizaines de milliers de cas en France parce que les jeunes n’étaient pas vaccinés. Sur ces cas, 
il y a eu des formes sévères, certains sont allés en réanimation. 

Un autre exemple, le nombre élevé de morts cette année à cause de la grippe. Les décès n’auraient pas pu tous être 
évités car ils sont souvent survenus chez des gens très fragiles et que la vaccination n’est pas efficace à 100%, mais 
on aurait pu éviter un nombre considérable de morts. 

Pr Koeck : On a eu des cas graves d’infections invasives à méningocoque C ou pneumocoque, notamment chez des 
jeunes de 12-16 ans. Certains sont morts de ces infections. 

Pour la grippe H1N1, certains disaient que c’était une « grippette », mais on a eu plusieurs cas de jeunes en parfaite 
santé qui se sont retrouvés au service réanimation de notre hôpital ou des cas gravissimes de pneumonie liée à une 
infection préalable par le virus grippal.

Avez-vous eu dans votre service ou votre pratique des patients avec des complications dues 
à une vaccination ?

Pr roblot : Jamais. Il peut y avoir des effets secondaires mais je n’ai pas vu de complications dues à un vaccin. Il 
peut y avoir des douleurs à l’endroit où l’on a vacciné. Je me rappelle aussi d’une patiente qui s’est retrouvée avec 
les ganglions enflés après une vaccination. Il ne faut pas dire cependant qu’il y a zéro risque. 

Pr Koeck : Non. Il ne faut pas nier la survenue d’effets indésirables graves après l’administration de certains vaccins 
dans certaines situations : même s’ils sont exceptionnels, les personnes doivent en être informées. Par exemple, un 
des effets indésirables de la vaccination, c’est le choc anaphylactique. Il faut savoir réagir et donner le médicament 
approprié. De toute ma carrière, je n’en ai pas vu un seul. Et je ne connais aucun médecin dans mon entourage 
ayant été confronté à ça. 

On a tendance à surestimer les risques liés à la vaccination et inversement, à sous-estimer les risques liés à la 
non-vaccination. Quand on a pratiquement éliminé une maladie, on ne voit plus que le vaccin et ses inconvénients 
potentiels. Il y a des effets indésirables, mais qui sont bénins. Une douleur ou une rougeur au point d’injection… 
C’est fréquent et habituel, ça fait partie des effets attendus et ça témoigne quelque part souvent de l’efficacité du 
vaccin. 

Il ne faut toutefois pas négliger les petits freins liés à ces effets : la peur de la piqûre, de la douleur. Il faut rassurer 
les personnes, les enfants, leur expliquer. Il ne faut jamais se précipiter ni manquer de considération envers ce qui 
peut apparaître comme des détails parce que cela compte dans la confiance vis-à-vis de la vaccination.

Témoignages (suite)
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Le saviez-vous ?

L’organisation mondiale de la santé (omS) estime que la vaccination est l’une des interventions sanitaires les plus 
efficaces et les plus économiques. elle a permis d’éradiquer la variole, de réduire de 99% à ce jour l’incidence 
mondiale de la poliomyélite, et de faire baisser de façon spectaculaire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues 
à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole. mais connaissez-vous bien la vaccination ?

Un peu d’histoire 
Combattre le mal par le mal. Dès l’Antiquité, on notait que les 

personnes frappées une première fois par certaines maladies 

infectieuses ne l’étaient pas une seconde fois. Au Moyen Âge, 

les Chinois ont tiré parti de cette observation pour protéger les 

enfants contre la variole en leur inoculant des faibles doses de 

virus ou de bactéries de manière à les protéger contre toute 

attaque future de ces agents pathogènes... La « variolisation » 

a été introduite en Europe au XVIIe siècle par Edward Jenner. 

Louis Pasteur, Docteur en Science a introduit le principe de 

vaccination en 1881 et créé le premier vaccin humain contre 

la rage. 

À quoi servent les vaccins ? 
Les vaccins sont des médicaments d’une 

importance capitale pour la santé de tous, 

car ils permettent d‘éviter un très grand 

nombre de maladies et d’épidémies. La 

vaccination représente l’un des plus grands 

succès de la santé publique, devant l’eau 

potable. C’est ce qui a sauvé le plus de vie.

Comment ça marche ? 
Lorsque nous rencontrons un microbe et tombons malade, notre 

système immunitaire se défend en fabricant des anticorps, destinés 

à neutraliser et éliminer ce microbe. La vaccination fonctionne de 

la même manière, tout en évitant les dangers liés à la maladie. 

Lorsque nous recevons un vaccin, un microbe rendu inoffensif 

est introduit dans notre corps. Il ne nous rend pas malade, mais 

notre système immunitaire fabrique quand même des anticorps 

pour le neutraliser et l’éliminer. Si nous rencontrons un jour le vrai 

microbe, notre système immunitaire le reconnaitra tout de suite et 

l’éliminera avant qu’il ne puisse nous rendre malade. 

Que contiennent les vaccins ? 
Les vaccins sont composés d’une 

ou plusieurs substances actives 

d’origine biologique appelées  

« antigènes vaccinaux », qui sont issus 

de bactéries ou de virus. Afin de rendre le 

vaccin plus efficace, l’antigène vaccinal 

est généralement combiné à un adjuvant 

qui est très souvent un sel d’aluminium 

(hydroxyde ou phosphate). 

Pour en savoir + sur les adjuvents, voir p.11

Selon l’organisation mondiale de la santé (omS),  
2 à 3 millions de vies sont sauvées  
chaque année grâce à la vaccination.



Semaine de la vaccination //  Immunisons-nous en Nouvelle-Aquitaine // dossier de presse   // 9

Pourquoi se vacciner ? 
Le premier objectif de la vaccination est de protéger 

la personne qui se vaccine. Elle a cependant d’autres 

bénéfices. En diminuant le nombre de cas de maladies 

infectieuses transmissibles, elle réduit le nombre de 

sources possibles de contamination pour les personnes 

non vaccinées et celles dont le système immunitaire ne 

réagit pas à la vaccination. Particulièrement vulnérables, 

ces dernières sont donc protégées indirectement de 

la maladie, du moins tant qu’elles vivent dans un 

environnement constitué d’individus vaccinés. Par 

exemple pour protéger les nourrissons des maladies 

contagieuses comme la coqueluche avant qu’ils ne 

puissent être vaccinés, on a recours à cette stratégie de 

« cocooning ».

Le calendrier des vaccinations 
c’est quoi ? 
Le calendrier des vaccinations décrit l’ensemble 

des vaccins à faire selon l’âge de la personne, les 

particularités de chacun. Il précise aussi le nombre 

d’injections, le délai entre les injections et l’âge des 

rappels. Il est publié chaque année par le Ministère  

de la Santé. 

Avoir ses vaccins à jour,  
faire un rattrapage,  
qu’est ce que ça veut dire ? 
Avoir ses vaccins à jour, c’est avoir reçu les vaccins recommandés 

en fonction de son âge et avec le bon nombre d’injections pour 

être protégé.

Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’est pas nécessaire de 

tout recommencer si l’on a oublié un rappel. Il suffit de reprendre 

la vaccination au stade où elle a été interrompue et de procéder 

à un rattrapage. 

Pour être sûr de savoir où on en est dans sa vaccination, il est 

important de faire inscrire les vaccinations dans son carnet de 

santé, son carnet de vaccination ou dans son carnet de vaccination 

électronique. 

Faut-il voir un médecin 
pour se faire vacciner ? 
Vous pouvez vous faire vacciner : 

• par votre médecin, 
•  dans un centre où les vaccinations sont 

gratuites,
•  au centre de protection maternelle et 

infantiles (PMI) pour les enfants de moins 

de 7 ans,
•  lors d’une consultation de médecine du 

travail, 
•  dans un centre de vaccinations 

internationales,
•  par une sage-femme,
•  par un(e) infirmier(e), sur prescription 

médicale.

Source : INPES Santé publique France

Le saviez-vous ? (suite)
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Attention aux idées reçues

« Pourquoi se faire vacciner contre certaines maladies qui ont presque disparu en France ? »

1.  Beaucoup de maladies évitables par la vaccination sont encore présentes dans d’autres parties du monde, 
comme la poliomyélite ou la diphtérie dans certains pays d’Afrique et d’Asie. Si l’on arrêtait la vaccination en 
France, ces maladies reviendraient. 

Par exemple, les décès par diphtérie survenus chez deux enfants non vaccinés, l’un en Espagne en 2015, 
l’autre en Belgique en 2016, ou encore la survenue d’un cas de tétanos chez un enfant français, confirment 
la nécessité de maintenir une couverture vaccinale élevée même pour des maladies que la vaccination a fait 
disparaître sur notre territoire.

2.  La plupart des microbes à l’origine de ces maladies existent toujours et restent un danger pour les personnes 
non protégées par la vaccination. 

Chaque année en France, on compte encore des cas de tétanos chez des personnes non vaccinées ou qui 
n’ont pas eu de rappel de leur vaccination. Concernant les maladies contagieuses, on sait que la présence de 
quelques cas peut déclencher une épidémie si la majorité de la population n’est pas protégée.

3.  La vaccination de la collectivité protège aussi en partie les personnes non vaccinées et diminue le risque 
d’épidémie.

Certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales (allergie, maladie rendant 
la vaccination risquée, etc.) ou physiologiques (jeune âge, grossesse). Il est donc indispensable que leur 
entourage soit immunisé contre certaines maladies afin qu’il ne les leur transmette pas.

Ne vaut-il pas mieux laisser faire la nature, certaines maladies ne sont pas forcément graves ?

Beaucoup de microbes n’entraînent pas de maladies ou causent des infections bénignes, mais d’autres sont 
particulièrement agressifs pour l’espèce humaine. Les infections à méningocoques (500 à 800 cas par an en 
France) tuent tous les ans ou laissent des séquelles. L’hépatite B cause le cancer du foie et tue 1500 personnes 
par an uniquement en France.
La rougeole, les oreillons et la rubéole peuvent entraîner de sérieuses complications chez les enfants comme 
chez les adultes : pneumonies, encéphalites, cécités, malformations congénitales dans le cas de la rubéole (si 
une femme est infectée en début de grossesse), ou pire, la mort. Toutes ces maladies et les souffrances qui leur 
sont associées peuvent être évitées grâce aux vaccins.
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Attention aux idées reçues (suite)

Un contrôle de la qualité et de la sécurité strict

Comme pour tout médicament, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) intervient dès la phase des essais 
cliniques pour s’assurer de la sécurité des vaccins. 

Il existe une procédure européenne d’autorisation de mise sur le marché et les vaccins autorisés font l’objet d’une 
surveillance rigoureuse internationale des effets indésirables qui sont répertoriés. 

L’objectif de cette surveillance est de s’assurer que les vaccins mis en vente ne font courir aucun risque aux utilisateurs. 

En France, l’ANSM surveille continuellement tous les médicaments qui sont mis sur le marché et évalue régulièrement la 
balance bénéfice / risque des vaccins. 

Tous les effets indésirables peuvent être déclarés facilement sur le site internet de l’ANSM (www.ansm.sante.fr).

« Les vaccins sont-ils sûrs ? »

Les adjuvants et les agents conservateurs peuvent-ils être dangereux ?
Pour la majorité des vaccins, la présence d’adjuvants est indispensable afin de stimuler la réponse immunitaire 
induite par le vaccin et donc d’en renforcer son efficacité. Ils permettent de diminuer le nombre d’injections (4 
doses supprimées en 2013 : 3 mois, 18 ans, 35 ans et 55 ans) et la dose d’antigènes utilisée.

Les sels d’aluminium figurent parmi les adjuvants les plus utilisés dans le monde avec un recul d’utilisation de 
90 ans et des centaines de millions de doses injectées. Bien qu’il puisse parfois persister à l’endroit de la piqûre 
pendant des années, il n’a jamais été démontré que l’aluminium était associé à des maladies musculaires ou 
des maladies générales particulières.
La quantité d’aluminium contenue dans une dose de vaccin est d’environ 0,3 à 0,8 mg, ce qui est négligeable 
au regard des teneurs contenues dans l’alimentation, notamment dans le lait maternel ou artificiel, dans les 
cosmétiques, les emballages… Pour comparaison, un kilo de chocolat en contient 39 mg et un litre de tisane 
45 mg !

Le thiomersal est un composé organique contenant du mercure. Il est ajouté à certains vaccins comme agent 
conservateur. C’est l’agent conservateur le plus fréquemment utilisé pour les vaccins multidoses. Il n’existe, à 
l’heure actuelle, aucune preuve scientifique attestant que le thiomersal utilisé dans les vaccins représente un 
risque pour la santé.

La vaccination contre l’hépatite B peut-elle causer la sclérose en plaque ?
Onze études internationales différentes n’ont pas réussi à mettre en évidence un lien de causalité entre vaccin 
et sclérose en plaque. Les populations vaccinées n’ont pas plus de sclérose en plaque que celles non vaccinées.

Le vaccin ror peut-il être déclencheur de l’autisme ?
En 1998, le lien entre la vaccination ROR et l’autisme avait été évoqué dans une étude basée sur 12 cas. 
Cette étude s’est révélée être un « trucage élaboré », commanditée à des fins mercantiles. En 2010, le General 
Medical Council anglais a publié un rapport dénonçant ces méthodes de recherche non éthiques et des résultats 
« truqués ». 
Le Dr Wakefield, à l’origine de l’étude, a été radié de l’Ordre des médecins de Grande-Bretagne. 
Source : Deer B – How the case against the MMR vaccine was fixed, BMJ 2011, 342 77-82
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Difficile de comprendre l’intérêt des vaccins si l’on ne connaît pas les risques que représentent les maladies 
contre lesquelles ils protègent.
rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, pneumocoque, 
méningocoque, infections à papillomavirus, grippe... Ces maladies peuvent avoir des conséquences lourdes et 
parfois même entraîner des décès. mais elles peuvent être évitées grâce à la vaccination. 
Paradoxalement, la vaccination ayant fait chuter l’incidence de ces maladies, les menaces que  
celles-ci représentent sont devenues moins visibles. or, l’être humain a une tendance naturelle à se sentir 
invulnérable tant qu’il n’est pas victime de la maladie...

Au fait, quels sont les risques ?

La coqueluche
Maladie respiratoire bactérienne très contagieuse, la 
coqueluche est transmise par les gouttelettes émises 
lors de la toux. Cette affection peut s’avérer très grave 
chez les nourrissons. C’est la première cause de décès 
par infection bactérienne chez les bébés de moins de  
3 mois. Lorsqu’elle touche l’enfant et l’adolescent, cette 
affection peut durer jusqu’à 3 mois.

Elle se manifeste différemment chez le petit nourrisson non 
vacciné, chez l’enfant anciennement vacciné ou l’adulte :

• Chez les très jeunes nourrissons non vaccinés (notamment 
avant 3 mois), la coqueluche entraîne des accès de toux mal 
tolérés, causant des difficultés respiratoires importantes, une 
asphyxie, des apnées et des bradycardies (ralentissement 
du rythme cardiaque). Les autres complications à cet âge 
sont les pneumopathies de surinfection. La contamination 
des nourrissons se fait dans 50 % des cas à partir de leurs 
parents. La coqueluche dite « maligne » se traduit par une 
détresse respiratoire suivie d’une défaillance polyviscérale 
(c’est-à-dire de plusieurs organes comme le foie, les reins, 
le cerveau). Cette forme est responsable de la quasi-totalité 
des décès déclarés liés à la coqueluche. Par ailleurs, la 
coqueluche est vraisemblablement impliquée dans la mort 
subite du nourrisson.
L’enfant ne pouvant être vacciné qu’à partir de l’âge 
de deux mois : on a recours à la stratégie dite du  
« cocooning » pour le protéger en vaccinant ses parents et 
l’entourage proche.

• Chez l’enfant anciennement vacciné et l’adulte, l’immunité 
est perdue de manière progressive, ce qui explique la grande 
variété de sévérité de la maladie que l’on peut observer, allant 
de la forme typique décrite ci-dessus à une toux banale. 
Même s’ils ne sont pas gravement affectés par la maladie,  
ces patients peuvent transmettre la coqueluche à des petits 
nourrissons qui, eux, ont un risque élevé d’être victimes 
d’une forme sévère.

En 2015, 128 cas de coqueluche chez les moins de 17 ans ont 
été recensés en France, soit près de deux fois moins qu’en 2014. 
Près d’un tiers étaient des nourrissons de moins de 3 mois.

Source : Santé publique France

La rougeole
La rougeole est une infection virale très contagieuse 
entraînant une éruption cutanée. C’est l’une des maladies 
infectieuses les plus contagieuses : un malade peut 
contaminer jusqu’à 15 à 20 personnes. Elle se transmet 
très facilement d’une personne à l’autre, principalement 
par voie aérienne, lors de toux ou d’éternuement, et plus 
rarement par des objets contaminés.

Fatigue, forte fièvre (39-40°), conjonctivite et nez qui coule 
sont les premiers signes de la rougeole. Ils apparaissent 
environ 10 jours après avoir été en contact avec le virus. 
Puis viennent des boutons et des petites taches rouges : 
d’abord sur le front et derrière les oreilles ; enfin sur le 
visage, et l’ensemble du corps. La maladie dure une dizaine 
de jours et fatigue énormément.

en cas de complication, les poumons et le cerveau 
peuvent être atteints. Les formes compliquées 
sont plus fréquentes chez les enfants de moins  
de 1 an et chez les adultes de plus de 20 ans. La première 
cause de décès est la pneumonie chez l’enfant et l’encéphalite 
aiguë chez l’adulte.

Du 1er janvier 2008 au 31 mai 2015, près de 23 500 
cas de rougeole ont été déclarés en France (dont près de  
15 000 cas notifiés pour la seule année 2011). Près de 1 500 
cas ont présenté une pneumopathie grave, 34 une complication 
neurologique (31 encéphalites, 1 myélite, 2 Guillain-Barré) et 10 
sont décédés. Dans la région, 9 cas ont été déclarés en 2015, 
dont un ayant eu des complications.
De nouveaux foyers sont apparus début 2017 dans la Haute-
Vienne et le Lot-et-Garonne notamment.

Source : Santé publique France
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Les oreillons
Les oreillons sont une maladie virale très contagieuse. Les 
virus se transmettent par voie aérienne, via les gouttelettes 
de salives émises en parlant, toussant, etc. 
Les oreillons entraînent principalement une inflammation 
des glandes parodites situées juste en avant des oreilles, 
gonflement douloureux de la joue, associé à de la fièvre et à 
des douleurs oriculaires sont les principaux signes cliniques. 
en cas de complication, les testicules, les ovaires, le 
pancréas, les méninges ou le cerveau peuvent être touchés.
Chez l’adulte, les oreillons peuvent entraîner des 
complications graves dont des surdités (temporaires ou 
permanentes) et des atteintes testiculaires (ou orchites) 
pouvant induire une stérilité. Des méningites, encéphalites 
et pancréatites sont aussi possibles.

Depuis l’introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal du 
nourrisson en 1986, l’incidence qui était estimée à 859 cas pour  
100 000 habitants en France a chuté très rapidement pour atteindre  
6 cas pour 100 000 en 2012. Après une résurgence observée en 
2013 (25 cas pour 100 000), l’incidence à de nouveau diminué 
pour passer à 14 cas pour 100 000.

Source : Santé publique France

La rubéole
Toute la gravité de la rubéole tient à la possibilité d’une 
contamination fœtale par le virus chez une femme non 
immunisée, infectée durant la grossesse. La transmission de 
la rubéole se fait par voie aérienne, et dans le cas de rubéole 
congénitale, par le passage du virus à travers le placenta. 
La rubéole congénitale entraîne de multiples malformations 
pour le fœtus (cardiaques, oculaires, auditives, retards 
mentaux). La sévérité de la rubéole congénitale, ainsi que 
les handicaps qu’elle engendre, justifient la vaccination 
généralisée contre la rubéole.

Le nombre d’infections rubéoleuses diagnostiquées durant la 
grossesse a diminué de 80 % entre 2001 (39 cas) et 2006 (7 
cas). Entre 2007 et 2011, 5 cas d’infections maternelles étaient 
recensés en moyenne chaque année.

En 2012, 2013 et 2014, respectivement 13, 12 et 6 infections 
maternelles ont été rapportées. Ces résultats témoignent d’une 
persistance de la circulation du virus, à un niveau faible mais ne 
permettant pas d’atteindre l’objectif d’élimination de la rubéole qui 
avait été fixé à 2015 au niveau européen (Bureau régional OMS).

Source : Santé publique France

La diphtérie
La diphtérie est une maladie toxi-infectieuse affectant 
essentiellement les voies respiratoires supérieures, parfois 
la peau. Cette infection est hautement contagieuse. Elle se 
transmet de personne à personne par voie respiratoire, par 
des gouttelettes de salive, lors de contacts directs avec des 
malades ou des porteurs asymptomatiques. 
Après une période d’incubation de 2 à 5 jours, la maladie 
se manifeste typiquement par de fausses membranes 
d’aspect blanchâtre qui recouvrent les amygdales (angine 
diphtérique) et peuvent obstruer le larynx. Ces signes sont 
accompagnées d’une fièvre, d’une tuméfaction du cou et 
de maux de tête. La toxine diphtérique peut aussi entraîner 
une paralysie du système nerveux central ou des muscles 
respiratoires et de la gorge, entraînant la mort par asphyxie.
Le traitement de la diphtérie consiste à administrer 
immédiatement un sérum anti-diphtérique en injection 
intramusculaire et des antibiotiques. 

Grâce à une couverture vaccinale très élevée chez l’enfant, 
l’angine diphtérique a disparu en France. Depuis 2002, seuls des 
cas importés à «C. diphtheriae» ont été déclarés. En 2015, parmi 
les 14 cas de diphtérie déclarés en France, 2 cas de C. ulcerans 
ont été déclarés dans la région dont un en Haute-Vienne et un 
dans les Pyrénées-Atlantiques.

Source : Santé publique France

Le tétanos
Le tétanos est une maladie d’origine infectieuse due à une 
bactérie de l’environnement localisée essentiellement dans 
la terre, la poussière, sur les plantes… Cette maladie se 
manifeste de façon aiguë par des contractures généralisées 
entraînant une véritable tétanisation de l’ensemble des 
muscles du corps (d’où son nom). Il s’agit d’une affection 
grave, souvent mortelle. 
La contamination se fait à partir d’une plaie cutanée ou toute 
autre effraction permettant à la bactérie de pénétrer dans 
l’organisme pour s’y multiplier. Cette bactérie produit alors 
une toxine qui va se diffuser dans le corps et provoquer 
des contractures généralisées. Les personnes à risque sont 
les personnes non ou insuffisamment vaccinées, âgées ou 
atteintes de plaies chroniques. 

En 2015, 12 cas de tétanos ont été déclarés en France.

Source : Santé publique France
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La poliomyélite
La poliomyélite est une infection virale provoquant des 
paralysies. La transmission est exclusivement humaine et 
s’effectue essentiellement par voie féco-orale, c’est-à-dire par 
l’intermédiaire d’eau souillée ou d’aliments contaminés par les 
selles.
Les personnes infectées peuvent transmettre l’infection tant 
que le virus persiste dans la gorge (une semaine) et dans les 
excréments (environ 3 à 6 semaines).
Le virus peut résister plusieurs semaines dans le milieu 
extérieur.
Après ingestion, les poliovirus se multiplient au niveau du 
tractus gastro-intestinal, gagnent le système lymphatique et 
peuvent passer dans le sang. Chez un petit nombre d’individus, 
après cette phase de virémie, les virus peuvent gagner les 
tissus nerveux (cornes antérieures de la moelle, cerveau…) et 
provoquer des lésions irréversibles. 
L’infection peut être pratiquement inapparente ou se traduira 
par un train fébrile, une sensation de malaise, des céphalées, 
des troubles gastro-intestinaux, une raideur de la nuque 
et du dos avec ou sans paralysie. Les paralysies sont très 
variables, atteignant un muscle, un membre ou une paralysie 
généralisée avec des troubles respiratoires pouvant mettre en 
jeu le pronostic vital ou être à l’origine de handicaps parfois très 
lourds et permanents. 

En France, le dernier cas de poliomyélite autochtone remonte à 
1989 et le dernier cas importé en 1995, tous deux concernant 
des adultes. En raison de la persistance de foyers épidémiques 
dans le monde (Pakistan et Afghanistan), le risque d’une possible 
réintroduction de poliovirus en France n’est pas exclu. Un extrême 
vigilance est donc nécessaire. 

Source : Santé publique France

L’hépatite B
L’hépatite B est une maladie du foie due à un virus présent 
dans les liquides biologiques (sang, sperme, sécrétions 
vaginales, etc.). elle se transmet principalement par relations 
sexuelles, contact avec le sang ou transmission de la mère à 
l’enfant au moment de l’accouchement. 
La contamination initiale par le virus de l’hépatite B (VHB) 
provoque une hépatite B aiguë. Elle est le plus souvent 
inapparente, mais peut se manifester par des douleurs 
abdominales, de la fièvre, une fatigue prolongée, voire un 
ictère (ou jaunisse). Environ 1 cas sur 200 de ces hépatites B 
aiguës est une forme « fulminante » très grave qui nécessite 
le plus souvent une transplantation hépatique en urgence.
L’hépatite B aiguë peut guérir spontanément, ou bien 
persister et devenir chronique : on parle alors d’hépatite B 
chronique. Ce passage à l’état chronique se fait chez environ 
5 % des adultes atteints et 90 % des enfants atteints avant 1 an.
Parmi les porteurs d’une hépatite B chronique, 30 % ne 
présenteront aucun symptôme, car le virus est présent mais 
n’est pas actif. Dans 40 % des cas s’installe une hépatite 
chronique stable et persistante et dans 30 % des cas 
une hépatite chronique évolutive et active. Ces personnes 
risquent de voir se développer une cirrhose ou un cancer du 
foie et doivent être particulièrement surveillées.

1 479 cas d’hépatite B aigüe ont été diagnostiqués en France 
entre 2009 et 2014.

Entre 2012 et 2014, près de 80% des cas d’hépatites B aigüe  
déclarés en France relevaient d’une indication vaccinale et 
auraient donc pu être évités par la vaccination.

Source : Santé publique France

Les infections à pneumocoque
Le pneumocoque est une bactérie très virulente. De 
nombreuses personnes, surtout les enfants, abritent le 
pneumocoque dans leur nasopharynx. Le pneumocoque 
peut être transmis à d’autres personnes par l’intermédiaire de 
gouttelettes de salive. Dans certains cas, il est capable de 
traverser les tissus, entraînant des infections très diverses. 
Les infections à pneumocoque sont plus fréquentes chez 
les enfants, à l’origine d’otites, de sinusites, d’infections 
pulmonaires, de septicémies et de méningites, et chez les 
personnes âgées. en France, le pneumocoque est la première 
cause de méningite chez l’enfant de moins de deux ans. Chez 
l’adulte, le pneumocoque est responsable essentiellement 
de pneumonies, de sinusites, de septicémies et de 
méningites. Le traitement repose sur les antibiotiques. 

Chaque année, 6 000 à 7 000 cas d’infections bactériémiques et 
500 à 700 cas de méningites à pneumocoque surviennent en France 
métropolitaine. Le taux de mortalité de ces infections bactériémiques 
est élevé, de 10% à 30% chez l’adulte. Chez les nourrissons, la 
vaccination contre le pneumocoque, recommandée dès l’âge de  
2 mois, a permis de réduire significativement le nombre d’Infection 
invasive à pneumocoque chez l’enfant de moins de 5 ans.

Source : Santé publique France

Les infections à méningocoque 
Le méningocoque est une bactérie qui se transmet directement 
par voie aérienne par l’intermédiaire de gouttelettes de salive. 
Dans les jours qui suivent son installation dans la gorge, le 
méningocoque peut traverser la muqueuse et atteindre la 
circulation sanguine, pouvant alors entraîner une méningite 
ou une septicémie dont l’évolution peut conduire au décès 
du malade. Le purpura fulminans est une complication 
redoutable de l’infection par le méningocoque, qui se traduit 
par des plaques hémorragiques cutanées pouvant conduire 
à l’amputation d’un ou plusieurs membres et à un choc 
septique foudroyant mortel une fois sur trois.
Il existe une saisonnalité des infections invasives à 
méningocoque, le pic annuel en France étant généralement 
observé en février ou mars. La vaccination est recommandée 
en France pour le méningocoque de type C.

Entre 2011 et 2016, 308 cas d’infection invasive à méningocoque C, 
dont 29 cas décédés, ont été rapportés en France chez des sujets 
de 1 an à 24 ans. Parmi ceux-ci, 298 n’étaient pas vaccinés.

Source : Santé publique France
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Les infections à 
Papillomavirus humains 
Le cancer du col de l’utérus est principalement dû à une 
infection persistante par des virus appelés papillomavirus 
humains (HPV). Les infections à HPV sont très fréquentes et 
se transmettent lors des contacts sexuels. Environ 8 femmes 
sur 10 sont exposées à ces virus au cours de leur vie. Dans 
60% des cas, l’infection a lieu au début de la vie sexuelle et 
guérit le plus souvent spontanément. Mais dans 10% des 
cas, le virus persiste au niveau de la muqueuse du col utérin 
et peut alors provoquer des lésions susceptibles d’évoluer 
vers un cancer.
Le cancer du col de l’utérus peut pourtant être prévenu grâce 
à la vaccination des jeunes filles contre le HPV et à la pratique 
régulière, à l’âge adulte, d’un frottis de dépistage.

En France, près de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de 
l’utérus sont diagnostiqués chaque année et environ 1 000 femmes 
en décèdent. 
En 2015, seule 1 jeune fille sur 7 avait un schéma vaccinal complet 
à l’âge de 16 ans.

Source : Santé publique France

La grippe
Le virus de la grippe se transmet de personne à personne par 
voie respiratoire, par l’intermédiaire de particules de salive, lors 
de la toux ou des éternuements. Une certaine résistance des 
virus grippaux dans le milieu extérieur explique la possibilité 
d’une transmission manuportée et donc l’importance du lavage 
des mains.
Après une incubation de 24 à 48h, le début de la grippe est 
typiquement brutal et se caractérise par une fièvre élevée, des 
frissons, une asthénie intense, des courbatures, des céphalées, 
des douleurs diverses. On observe souvent des signes d’irritation 
laryngo-trachéale, bronchitique ou conjonctivale. Une guérison 
rapide est habituelle, mais la convalescence peut être longue, 
avec une asthénie persistante. 
Le risque de mortalité peut être élevé aux âges extrêmes de la 
vie et chez les sujets atteints de certaines maladies  : affections 
respiratoires, cardiovasculaires ou rénales chroniques, diabète… 
La gravité peut être due au virus lui-même (formes « toxiques ») 
ou aux surinfections bactériennes. 

Au cours de la saison 2015-2016, 1 109 cas graves de grippe 
admis en réanimation ont été signalés en France métropolitaine. 
77% des cas étaient des personnes de 65 ans et plus ou souffrant 
de maladie chronique ou des femmes enceintes. 74% d’entre eux 
n’étaient pas vaccinés. Un total de 215 décès a été recensé.

Source : Santé publique France

Vaccination contre la grippe saisonnière
Les professionnels de santé en première ligne
La grippe saisonnière touche annuellement 2 à 
8 millions de personnes en France et entraîne de 
nombreux décès, essentiellement des personnes de 
plus de 65 ans.
Il a été montré que la vaccination des soignants 
peut contribuer à réduire la mortalité chez les 
personnes âgées dans les services de long séjour 
et diminuer le nombre d’infections grippales. 
Cependant, l’étude Vaxisoin réalisée en 2009 auprès 
de 452 professionnels de santé montrait que le taux 
de vaccination chez les professionnels de santé 
n’atteignait que seulement 25,6%.
La vaccination des personnels de santé a deux 
objectifs : d’une part, les prémunir contre un risque 
professionnel en leur assurant une protection 
individuelle ; d’autre part, éviter qu’ils ne contaminent 
leur entourage et tout particulièrement les patients 
dont ils ont la charge : il s’agit alors de vaccination  
« altruiste » visant à prévenir une infection 
nosocomiale (se protéger pour protéger les autres).
L’automne dernier, le Haut Conseil de la santé 
publique (HCSP) publiait un avis relatif aux 
obligations vaccinales des professionnels de santé 
(daté du 27 septembre et 7 octobre 2016) précisant 
les conditions d’immunisation des professionnels de 
santé ou étudiants en santé et ajoutant le passage en 
gras à l’article L3111-4 du Code de santé publique : 
« Une personne qui, dans un établissement ou 
organisme public ou privé de prévention de soins ou 
hébergeant des personnes âgées, exerce une activité 
professionnelle l’exposant ou exposant les personnes 
dont elle est chargée à des risques de contamination 
doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le 
tétanos, la poliomyélite et la grippe ». 
Sources : www.hccp.fr, mesvaccins.net
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La mise à jour des vaccinations, 
priorité nationale de la Semaine de la vaccination

Toute la vie, en fonction de l’âge et de la situation, il existe des vaccins pour se protéger contre 
les maladies qui peuvent être graves.

* La vaccination peut être réalisée en une seule injection grâce 
aux vaccins hexavalents ou pentavalents.

** La vaccination peut être réalisée en une seule injection 
grâce aux vaccins quadrivalents.

eNFANTS eT ADoLeSCeNTS**
 6 ans et 11-13 ans :  
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite,  
Coqueluche, Papillomavirus humains  
(filles à partir de 11 ans)

ADULTeS**
25 ans : Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, 
Coqueluche

45 ans :  
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

65 ans et + (tous les 10 ans) : 
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

  2 mois, 4 mois et 11 mois : 
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, 
Coqueluche, Haemophilus Influenzae de 
type b (HIB), Pneumocoque, Hépatite B

  12 mois : Méningocoque C, 
Rougeole-Oreillons-Rubéole

  16-18 mois : Rougeole-Oreillons-
Rubéole

NoUrrISSoNS eT BéBéS*

Les vaccinations recommandées

BCG (Tuberculose)
Recommandée uniquement pour certaines populations à risque.

Coqueluche
Le rappel de la coqueluche à l’âge de 25 ans permet de protéger 
la personne mais aussi, les bébés de moins de 2 mois que l’on 
ne peut pas encore vacciner : les futurs parents et l’entourage 
proche sont concernés. Ce rappel est réalisé en même temps que 

le rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite. 

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite
Seul vaccin obligatoire en France. Il faut être particulièrement vigi-
lant aux rappels de l’adulte recommandés à âges fixes à 25 ans, 

45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans.

Grippe
Recommandée chaque année pour les personnes âgées de 65 
ans et plus. Un certain nombre de recommandations particu-
lières existent, qui sont liées aux statuts des personnes (femmes 
enceintes), à leur état de santé (personnes et enfants à partir de 6 
mois, atteints de pathologies chroniques).

Hépatite B
Si la vaccination n’a pas été effectuée au cours de la première 
année de vie, elle peut être réalisée jusqu’à 15 ans révolus, en rat-
trapage. De nombreuses recommandations particulières existent : 
elles sont liées aux statuts des personnes, à leur état de santé, à 
leurs professions (ex : professionnels de santé), ou à leurs voyages.

Infections à Papillomavirus humains (HPV) 
Recommandée pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. 2 ou 
3 injections sont nécessaires en fonction du vaccin utilisé et de 
l’âge. Par ailleurs, dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vacci-
nation est recommandée pour les jeunes filles et jeunes femmes 
entre 15 et 19 ans.

Pneumocoque
La vaccination des nourrissons débute à l’âge de 2 mois. Au-delà 
de 24 mois, elle est recommandée dans des situations particu-
lières.

méningocoque C
Recommandée aux enfants âgés de 12 mois avec un rattrapage 
systématique jusqu’à l’âge de 24 ans révolus.

rougeole-oreillons-rubéole
Recommandée pour tous les enfants à l’âge de 12 mois avec une 
deuxième dose entre 16 et 18 mois. Pour les personnes nées à 
partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses du vaccin 
dans l’hypothèse où la seconde dose n’a pas été effectuée au 
cours de la deuxième année, elle peut être administrée plus tard 
en rattrapage.
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Seul un adolescent sur quatre est à jour de ses 
vaccinations !
Si l’on prend uniquement en considération les 
vaccins qui figurent au calendrier vaccinal depuis 
plus de dix ans, moins de 27% des adolescents 
ont l’ensemble de ces vaccinations à jour (en-
quête «Vacsinoscopie», 2011). 

Voici les vaccination à vérifier tout particulière-
ment chez les 12-18 ans : 

Coqueluche : un rappel est recommandé entre 
11 et 13 ans.

Hépatite B : si l’adolescent n’est pas vacciné : 
possibilité de vacciner en 2 injections à 6 mois 
d’intervalle entre 11 et 15 ans.

meningocoque C : si l’adolescent n’est pas 
vacciné, possibilité de protéger en 1 injection. 

Papillomavirus (HPV) : la vaccination des jeunes 
filles à partir de 11 ans est recommandée : 
2 injections plus un rappel. Le rattrapage est 
recommandé jusqu’à 19 ans chez les jeunes 
filles et les jeunes femmes.

ror (Rougeole, Oreillons, Rubéole) : 2 injec-
tions sont nécessaires (pour les sujets nés 
depuis 1980).

Varicelle : il est recommandé de vacciner les 
adolescents sans antécédent de varicelle.

Un enfant à naître ?  
Check up des vaccinations indispensables pour tout l’entourage

L’entourage d’un bébé (c’est-à-dire les parents, 
la fratrie, les grands-parents et professionnels 
de la petite enfance) doit être à jour de ses 
vaccinations, pour éviter de transmettre une 
maladie au bébé avant qu’il ne soit lui même 
vacciné.

Coqueluche : Les coqueluches précoces 
sévères du nouveau né et du nourrisson 
ont été transmises dans 98% des cas par 
l’entourage familial et dans 50% des cas par le 
père et la mère. Il est recommandé à tous les 
adultes, n’ayant pas eu de vaccination contre la 
coqueluche de recevoir un rappel (rattrapage) 

vers 25 ans. Par ailleurs, s’ils n’ont pas reçu ce 
rappel, la vaccination contre la coqueluche est 
recommancdée aux futurs parents, à la fratrie 
et aux adultes amenés à garder l’enfant, durant 
les 6 premiers mois. En cas de grossesse, 
la vaccination de la mère se fera le plus tôt 
possible après l’accouchement.

rougeole : Les adultes nés depuis 1980 doivent 
avoir reçu deux injections s’ils n’ont jamais eu 
la maladie ou en cas de sérologie négative.

Varicelle : Les parents et adolescents doivent 
être vaccinés s’ils n’ont jamais eu la maladie ou 
en cas de sérologie négative.
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la couverture vaccinale  
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mais la vigilance reste de mise
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De bons taux de couverture vaccinale  

pour le diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) et la coqueluche

Source : Source : Certificats de santé du 24e mois (2015), traitement Santé Publique France, BVS Couverture vaccinale Nouvelle-Aquitaine Avril 2017

La couverture vaccinale pour les vaccinations DTP et coqueluche chez les enfants de 2 ans en 2015 est 
globalement satisfaisante, avec un taux proche ou supérieur à 95% dans l’ensemble des départements 
de la région.* Ces couvertures vaccinales sont relativement stables quel que soit le département.

Diphtérie- tétanos-poliomyélite (DTP)
Les couvertures vaccinales chez les enfants de  
2 ans en 2015 varient de 95,5% dans la Creuse à 
98,3% en Charente.

Coqueluche
Les couvertures vaccinales chez les enfants de  
2 ans en 2015 varient de 95,4% dans les Pyrénées-
Atlantiques à 98,2% en Charente.

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine : 96,6%
Moyenne nationale : 96,7%
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96,2%

96,7%

95,5%

96,6%
96,8%

96,3%
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98,2%
96,2%

96,6%

95,5%

96,2%
96,4%

96,2%

97,4%

95,4%

96,2%

96,2%

96,4%

Couverture vaccinale 
coqueluche à 2 ans 
(3 doses)

Couverture vaccinale 
DTP à 2 ans 
(3 doses)

*Dans le cadre du nouveau schéma vaccinal simplifié, la primovaccination 
DTP et coqueluche des nourrissons comporte désormais deux injections à 
deux mois d’intervalle (à l’âge de 2 et 4 mois), suivies d’un rappel avancé à 
l’âge de 11 mois.

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine : 96,4%
Moyenne nationale : 96,3%
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Un taux de couverture vaccinale inférieur à la moyenne nationale 

pour de nombreuses maladies

malgré une progression de la vaccination ces dernières années, le niveau de vaccination en Nouvelle-Aquitaine reste 
globalement inférieur à la moyenne nationale dans de nombreux départements avec parfois de fortes disparités. 
Les efforts relatifs à la promotion de la vaccination portent leurs fruits, grâce à la mobilisation des acteurs de terrain (en particulier 
en Dordogne et en Lot-et-Garonne). Les couvertures vaccinales dans la quasi-totalité des départements ont globalement 
progressé entre 2013 et 2015.

Les départements présentant les couvertures vaccinales les plus élevées de la région sont la Charente (excepté pour la seconde 
dose de ROR), les Landes (excepté pour la vaccination papillomavirus humain) et la Haute-Vienne.

Hépatite B
En 2015, la couverture vaccinale contre l’hépatite 
B chez les enfants de 2 ans dans la région reste 
insuffisante avec une couverture de 86,4%, toujours 
inférieure à la moyenne nationale (88,1%) mais se 
rapprochant de celle-ci. 
De grandes disparités existent entre les départements 
avec une couverture vaccinale variant de 77,2% 
en Dordogne à 91,1% dans la Vienne. Dans les 
départements de Dordogne, du Lot-et-Garonne, de la 
Creuse et de la Gironde, la couverture vaccinale reste 
inférieure à 85%. 

Toutefois, la couverture vaccinale poursuit sa 
progression dans tous les départements avec une forte 
hausse observée entre 2013 et 2015 dans le Lot-et-
Garonne (+13,4 points), la Dordogne (+10,8 points), 
la Charente-Maritime (+10,5 points), la Vienne (+9,4 
points), la Creuse (+8,9 points) et les Deux-Sèvres 
(+8,2 points). 

rougeole-oreillons-rubéole (ror)
La couverture vaccinale ROR (2 doses) progresse 
dans l’ensemble des départements mais reste encore 
insuffisante avec une couverture variant de 70,8% à 
81%. 

Des variations selon les départements sont observées 
avec une couverture inférieure à 75% dans la moitié 
des départements (Charente, Charente-Maritime, 
Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres), 
et une couverture proche ou supérieure à 80% dans 
quatre départements (Corrèze, Gironde, Landes, 
Haute-Vienne). 

Une forte progression de cette couverture vaccinale 
est constatée par rapport à 2013 dans quatre 
départements : Corrèze (+8,3 points), en Gironde 
(+8,8 points), dans le Lot-et-Garonne (+8,1 points) et 
en Haute-Vienne (+7,3 points). 
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Lot-et-
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88%
89,1%

87%

83,1%

77,2%
84,4%

82,7%

90%

87,4%

91,1%

88,9%

88%
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74,6%
72,6%

80,9%

non disponible*

74,3%
80,3%

72,4%

81%

74,8%

75,8%

79,6%

70,8%

Couverture vaccinale 
ror à 2 ans 
(2 doses)

Couverture vaccinale 
hépatite B à 2 ans 
(3 doses)

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine : 86,4%
Moyenne nationale : 88,1%

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine : non disponible
Moyenne nationale : 78,8%

Source : Source : Certificats de santé du 24e mois (2015), traitement Santé Publique France, BVS Couverture vaccinale Nouvelle-Aquitaine Avril 2017

*L’estimation régionale n’est pas disponible en 
raison de l’absence de données dans au moins 
un département de la région.
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méningocoque C
La vaccination méningocoque C chez les enfants de 
2 ans est en progression quel que soit le département 
avec une forte hausse entre 2014 et 2015 (+9 points 
en moyenne) et une hausse plus modérée entre 
2015 et 2016 (en moyenne +2 points) excepté dans 
le département de la Creuse (+15 points).

En 2016, environ deux tiers (66,1%) des enfants de 2 
ans étaient à jour de leur vaccination méningocoque 
C dans la région contre 70,9% au niveau national. 
Cette vaccination est marquée par de fortes disparités 
selon le territoire avec des couvertures variant de 
50,6% en Dordogne à 77,9% en Haute-Vienne. 
Les départements présentant les couvertures 
vaccinales méningocoque C les plus faibles (inférieurs 
à 55%) sont la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Ceux 
présentant les taux les plus élevés sont les Landes et 
la Gironde avec des couvertures vaccinales proches 
de 70%, et les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-
Vienne avec entre 74% et 78% des enfants de 2 ans 
vaccinés.
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64%
64,9%

57,7%

66,4%

50,6%
69,5%

54%

68,1%

73,9%

66,4%

77,9%

56,3%

Papillomavirus humain (HPV) 
chez les jeunes filles
En 2016, seulement 20,2 % des jeunes filles âgées 
de 16 ans étaient à jour de leur vaccination (schéma 
vaccinal 2 doses) contre le papillomavirus dans la 
région.

D’importantes disparités de la couverture vaccinale 
HPV sont constatées dans la région avec une 
couverture vaccinale qui varie entre 14% et 15 
% dans les Landes, en Dordogne, dans le Lot-et-
Garonne à environ 35% en Haute-Vienne.

Les comparaisons avec les données 2015 montrent 
une hausse assez significative de la part des jeunes 
filles ayant un schéma vaccinal complet (+8,9 points 
en Haute Vienne, + 6,7 point dans les Deux-Sèvres, 
+6,5 points en Gironde). Cette hausse s’explique 
notamment par le nombre de doses requises qui est 
passé de 3 à 2 doses.
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17,9%
21,4%

17,2%

16%

14%
21,3%

15%

14,6%

17,8%

23,3%

34,8%

23,6%

Couverture Papillomavirus humain  
à 16 ans (jeunes filles) (2 doses)

Couverture méningocoque C - à 2 ans

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine : 66,1%
Moyenne nationale : 70,9%

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine : 20,2%
Moyenne nationale : 19,1%

Source : Source : Dcir, traitement Santé publique France, BVS Couverture vaccinale Nouvelle-Aquitaine Avril 2017
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> à un besoin pour la santé des patients
Aujourd’hui, plus d’un adulte sur deux n’a pas de carnet de 
santé. Quand il en a un, celui-ci est souvent incomplet. Cela 
signifie que de nombreux patients n’ont pas de document 
auquel se référer pour savoir s’ils sont protégés contre telle 
ou telle maladie infectieuse, ou s’ils risquent d’être atteints 
et de transmettre cette maladie à leurs proches. 
De plus, il y a une perte fréquente d’information entre les 
différents professionnels de santé : médecins traitants, 
pharmaciens, infirmières, sages-femmes, urgentistes… 
Cette situation conduit souvent à une sous- 
vaccination (sous-protection involontaire) ou à une  
sur-vaccination (administration inutile de vaccin).

> à une demande des professionnels
Les recommandations vaccinales sont complexes. Il y a de 
nouveaux vaccins, les maladies évoluent et les recomman-
dations changent constamment. 
Les médecins ont des difficultés à se tenir au fait de toutes 
ces évolutions en temps réel. 

Le Carnet de Vaccination Electronique

Qu’est-ce que le Carnet de Vaccination 
electronique ?
Innovation développée en Nouvelle-Aquitaine*, le Carnet de 
Vaccination electronique (CVe) est un document de réfé-
rence, confidentiel et sécurisé, qui répertorie tous les vac-
cins administrés à une personne et lui offre un suivi adapté 
pour qu’elle soit à jour de ses vaccins et qu’elle le reste. 
Dématérialisé, il ne peut être perdu une fois créé. 

Le CVe, la réponse : 

L’application mobile mesVaccins
Le CVE est disponible depuis les smart-
phones (Iphone et Andoid). 

L’application « MesVaccins » , a pour ob-
jectif de rendre le CVE utilisable par les 
patients quel que soit le moment ou le 
lieu : chez le médecin généraliste ou le 
pédiatre, aux urgences, dans un service 
de médecine préventive ou en voyage.
Le CVe avertit le patient par SmS ou cour-
riel au moment des rappels de vaccin à 
effectuer.

mes

accins.net

Mon carnet de vaccination électronique
Pour mieux me protéger, et protéger les autres

Page d’ouverture animée

Logo application

Page d’accueil

? A jour de vos vaccins ?
Créez votre carnet de vaccination 
électronique pour gardez trace de vos 
vaccins, recevoir les dates de vos 
prochains rappels...

Des conseils sur les vaccins à réaliser 
suivant votre destination, prévention 
des risques liés au pays, trousse à 
pharmacie...

Les infos sur les vaccins, les 
maladies à prévention vaccinales, les 
calendriers vaccinaux...

Vous partez en voyage ?

Info vaccination

mes

accins.net
SE CONNECTER

06/12/13 - Nouveaux cas d’infection à 
méningocoque C en Aquitaine

Actualités

65 000 carnets de
vaccination créés

Site géré par une association à but non lucratif 
indépendante des firmes pharmaceutiques

Application smartphone

mes

accins.net

Chiffres clés du CVe

250 000 carnets de vaccination électroniques  
créés en France

10 500 professionnels de santé abonnés

En moyenne 8 000 visiteurs* par jour sur le site  
mesvaccins.net 

*sans compter les déclinaisons du site intégrées  
sur les sites d’établissements de santé

* outil développé par le GEP en préventologie Hôpital Robert Piqué
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Créer son carnet de 
vaccination électronique  
en 2 étapes

Dans un premier temps,
> chez soi : créer un compte 
sur le site mesvaccins.net 
ou sur l’application «mes 
Vaccins»
> conserver les codes d’accès 
et le code de partage
> renseigner les informations 
sur son profil : entourage, 
allergie, profession, les vaccins 
dont vous êtes certain(e)

Dans un deuxième temps, 
avec un professionnel de 
santé (médecin traitant, 
pharmacien) vérifier et 
compléter les informations 
puis valider « le profil santé »

Voila, le carnet de vaccination 
électronique est fonctionnel. Si 
vous le demandez, vous serez 
informé(e) quand un vaccin  
ou un rappel sera nécessaire 
par SmS ou par courriel.

mesVaccins.net apporte au médecin une aide à la décision 
unique pour deux raisons : 
-  une information parfaitement à jour grâce à un « système 

expert intégré ». Concrètement, plus de 40 médecins ex-
perts des maladies infectieuses intègrent en temps réel 
les évolutions des recommandations vaccinales faites par 
les autorités sanitaires, 

-  des recommandations personnalisées qui permettent, se-
lon le profil santé de chacun, de savoir ce qu’il faut faire 
(les vaccins vraiment utiles) et ce qu’il ne faut pas faire 
(une injection inutile ou non recommandée).

Une nouvelle forme de collaboration 
entre le patient et les professionnels de santé
Le Carnet de Vaccination Electronique est un support d’in-
formation partagé entre le patient et les professionnels de 
santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes). 
Les médecins peuvent valider les données enregistrées par 
le patient. Les ordonnances peuvent être éditées en ligne. 
Le CVE est aussi un système intelligent, puisqu’il enregistre 
le profil du patient (âge, sexe, état de santé, conditions de 
travail, antécédents…) et lui propose des recommanda-
tions vaccinales adaptées à sa situation ainsi qu’un suivi 
vaccinal rigoureux et personnalisé.
Le CVe peut ainsi avertir le patient par SmS ou courriel au 
moment de ses rappels.

Un outil de santé publique
Les données recueillies dans le cadre du CVE seront à 
moyen terme très utiles comme outil de suivi de la couver-
ture vaccinale de la population.
L’ARS prévoit d’intégrer un module « Etes-vous à jour de 
vos vaccins ? » sur tous les sites des établissements de 
santé et médico-sociaux de la région, ce qui permettra aux 
internautes d’avoir les recommandations vaccinales per-
sonnalisées directement sur le site de ces structures.

Le carnet de vaccination électronique  
et l’application mobile sont gratuits  
pour le public.
Ils sont proposés par le Groupe d’étude 
en préventologie, association à but non 
lucratif indépendante des laboratoires 
pharmaceutiques.

Sur le site mesvaccins.net 
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Le site Vaccination Info Service

A quoi servent les vaccins ? Comment fonctionnent-ils ? Quelle est la différence entre les vaccins obligatoires et 
recommandés ? À quel âge faut-il les faire ? Comportent-ils des risques ?... Cet espace numérique donne aussi 
des conseils pratiques sur le calendrier des vaccinations, le carnet de vaccination, la conservation des vaccins, les 
lieux et les personnes habilités à vacciner.

Vaccination-info-service.fr a été conçu et est géré par Santé publique France, établissement public 
sous tutelle du Ministère chargé de la Santé en étroite collaboration avec les organismes suivants :

• L’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM)
• L’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA)
• La Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
• La Direction générale de la santé (DGS)
• La Haute autorité de santé (HAS)
• La Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)
• La Société française de pédiatrie (SFP)
• Le Collège de la médecine générale (CMG)
• Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm)
• Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes
• L’union nationale des associations familiales (UNAF)

Bénéficier d’informations fiables est essentiel  
pour comprendre, en toute connaissance de cause, 
pourquoi il est indispensable de se faire vacciner,  
voilà l’objet du site vaccination-info-service.fr.
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- en Charente
Dr Agnès riché – CH d’Angoulême – 
Chef de service de médecine interne

- en Charente-Maritime 
Xavier Pouget-Abadie – Centre de dépistage 
anonyme et gratuit

- en Corrèze 
Dr Bruno Abraham – CH de Brive – Chef de 
service de Médecine Interne - Rhumatologie - 
Maladies Infectieuses

- dans la Creuse 
Dr martine Perroud – CH de Guéret
Dr mickaël Famin – CH de Guéret

- en Dordogne
Dr Laurent Pradeaux – CH de Périgueux – 
Service pédiatrie et néonatalogie

- en Gironde
Pr Jean-Louis Koeck – HIA Robert Picqué – 
Service de biologie clinique et Centre de 
vaccinations internationales
Dr Jean Sarlangue – CHU de Bordeaux – 
Référent Vaccinologie Hôpital des enfants

- dans les Landes
Dr Laurence Priqueler
Dr Nadège Bachère
Dr Naji Sanaa – CH de Mont-de-Marsan

- dans le Lot-et-Garonne
Dr Claire Briennon – CH d’Agen-Nérac – Pédiatre

- dans les Pyrénées-Atlantiques
Dr Sophie Farbos – CH de la Côte Basque – 
Service maladies infectieuses 
Dr Astrid menard – CH de Pau 

- dans les Deux-Sèvres
Dr Simon Sunder – CH de Niort – Chef du service 
Maladies infectieuses

- dans la Vienne
Pr France roblot – CHU de Poitiers – 
Responsable de l’unité de maladies infectieuses

- en Haute-Vienne
Pr Sophie Alain – CHU de Limoges – Laboratoire 
Bactériologie - Virologie - Hygiène
Dr Sébastien Hantz – CHU de Limoges – Médecin 
biologiste
Pr marie-Cécile Ploy – CHU de Limoges - Chef 
de service – Laboratoire Bactériologie - Virologie - 
Hygiène 

Contacts et interlocuteurs locaux

Si vous souhaitez interviewer l’un de ces professionnels de santé,  
contactez l’agence o tempora qui vous mettra en relation.

Des professionnels de santé référents en Nouvelle-Aquitaine
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Extrait des manifestations et actions prévues sur les territoires

NoUVeLLe-AQUITAINe
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Sur tout  
le territoire  

de la Nouvelle-
Aquitaine

Tout le mois d’avril 

Dans tous les points 
d’accueil du RSI  

et dans les organismes 
conventionnés

Information et sensibilisation des 
assurés et du personnel pour 

promouvoir la vaccination. 

RSI (Régime Social des 
Indépendants) Aquitaine

RSI Limousin
RSI Poitou-Charentes

INPES

Ancienne 
région Poitou-

Charentes
Tout le mois d’avril

Locaux des Unions 
Territoriales de la 

Mutualité Française, 
Services de soins et 
d’accompagnement 

mutualiste

Information et sensibilisation du 
grand public pour promouvoir la 

vaccination.

Mutualité Française  
Poitou-Charentes

Angoulême
Blaye
Civaux

La rochelle
morcenx

Niort
Périgueux

Pessac
royan

Poitiers
Saintes

Du 23 au 29 avril
Points d’accueil  
de la CAMIEG

Information et sensibilisation  
des salariés et assurés du régime 
afin de promouvoir la vaccination.

CAMIEG
(Caisse d’Assurance  

Maladie des Industries 
Électriques et Gazières)

Tulle
Guéret

Limoges
Du 23 au 29 avril

Points d’accueil  
et centres de soins  

infirmiers MSA

Information et sensibilisation 
du public pour promouvoir la 

vaccination.

MSA  
(Mutualité sociale agricole)

Brive
Guéret

Limoges

Du 24 au 29 avril

24 avril de 14h30  
à 16h30

A l’entrée de chaque site 
de l’ALURAD

Secours populaire 
Français, Limoges

Information et sensibilisation 
du public pour promouvoir la 

vaccination.

Association Limousine  
pour l’utilisation du rein 

artificiel à domicile

Secours Populaire  
Français de Limoges

Les pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine se mobilisent !

Pendant la semaine de la vaccination, les pharmaciens inciteront les Néo-Aquitains à faire le point sur leurs vaccins et 
à créer leur Calendrier de Vaccination Electronique (CVE)

Les pharmaciens, des partenaires incontournables du parcours vaccinal !
La loi de financement de la sécurité sociale 2017 a prévu dans son article 66 de donner la possibilité aux Directeurs 
Généraux des ARS « d’autoriser, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’administration par les pharmaciens 
du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes ». La Nouvelle-Aquitaine figure parmi les régions qui 
mettront en place cette expérimentation. 



Semaine de la vaccination //  Immunisons-nous en Nouvelle-Aquitaine // dossier de presse   // 30

CHAreNTe (16)

VILLeS
DATeS

eT HorAIreS
LIeUX ACTIoNS PreVUeS

PArTeNAIreS 
orGANISATeUrS

La Couronne
Châteaubernard 23 avril

Unités de dialyse  
de la Couronne et de 

Châteaubernard

Information et sensibilisation des 
patients et des professionnels pour 

promouvoir la vaccination.
AURA Poitou-Charentes

La  
rochefoucauld 

Du 15 au 20 mai
et 24 mai

Centre Hospitalier de  
La Rochefoucauld
Place du champ  

de foire

Information et sensibilisation des 
patients et de leurs proches

 à partir d’un travail élaboré par 
des étudiants infirmiers de 2ème 

année et distribution de flyers, du 
calendrier vaccinal.

IFSI Croix Rouge  
d’Angoulême

Angoulême Du 24 au 28 avril Accueil de la CPAM
Information et sensibilisation 
du public pour promouvoir la 

vaccination.
CPAM 16

CHAreNTe-mArITIme (17)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

La rochelle Du 23 au 29 avril
Centre municipal de 
vaccination, 2 rue de 

l’Abreuvoir, La Rochelle

Portes ouvertes au Centre de 
vaccination rochelais à destination 

du grand public et séances de 
vaccination sur rendez-vous.

Centre municipal  
de vaccination  
de La Rochelle

Loulay Du 23 au 29 avril
Locaux d'accueil et 

d'hébergement de l’ESAT 
de Loulay

Information sur la vaccination 
relayée en soirée par les 

éducateurs.
ESAT LOULAY

St Genis  
de Saintonge

Du 23 au 29 avril

EHPAD Les Jardins de 
Saintonge, 

1 rue des Brunette, 
St Genis de Saintonge

Information et sensibilisation  
des personnels et visiteurs  

sur la vaccination.

EHPAD les Jardins  
de Saintonge

Saintes Du 24 au 28 avril Clinique Richelieu
Information dans la salle d'attente  

et au point d'accueil pour 
sensibiliser les patients et visiteurs.

Clinique Richelieu
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CorreZe (19)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Brive
egletons

Tulle
Ussel 

Tout le mois d’avril

Services médicaux de 
Tulle et Brive

Cabinets dentaires  
de Tulle et Brive

CRESLI

SSIAD, 
SI et 

Service Prévention de 
Tulle, Brive, Ussel et 

Egletons

Points d’accueil  
de la CPAM de Brive, 

Tulle et Ussel

Information et sensibilisation du 
public et des salariés.

CPAM 19

monestier 
merlines

Du 23 au 24 avril
A l’accueil et au self du 
Centre Hospitalier du 

Pays d’Eugurande

Information et sensibilisation des 
patients et de leur entourage,  

et des salariés pour promouvoir  
la vaccination.

CH du Pays d’Eugurande
IREPS Corrèze

Bort-les-orgues
Brive 

egletons
Ussel

La Courtine
Neuvic

Peyrelevade-
Bugeat

Du 20 avril au 30 mai

MSP Egletons, Ussel, La 
Courtine, Neuvic, 

Peyrelevade-Bugeat 

Centre Hospitalier 
d’Ussel

Centre Hospitalier  
de Bort-les-Orgues

Centre Hospitalier  
de Brive

Clinique Les Cèdres de 
Brive

Centre documentaire  
de l’IREPS 19

Information et sensibilisation du 
grand public et des professionnels 

de santé pour promouvoir la 
vaccination.

IREPS Nouvelle-Aquitaine, 
antenne Corrèze

 CLS de Haute-Corrèze - 
Ussel

Brive 28 avril
Hall du Centre 

Hospitalier de Brive
Stand d’information  
sur la vaccination Centre Hospitalier de Brive

Brive
Tulle 

9 mai à Tulle 
de 13h30 à 16h 

19 mai à Brive 
de 13h30 à 16h 

Points d’accueil  
de la CPAM

Vérification de la couverture 
vaccinale et vaccination  

(DTP-coqueluche) proposée  
si nécessaire.

Centre de vaccination  
de Brive

CPAM de Brive
CPAM de Tulle



Semaine de la vaccination //  Immunisons-nous en Nouvelle-Aquitaine // dossier de presse   // 32

CreUSe (23)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Aubusson
Auzances

Bourganeuf
Boussac
Guéret

La Souterraine

Du 23 au 29 avril

Dans les 6 UTAS - Pôle 
Jeunesse et solidarités - 

Médecine préventive

Points de consultation de 
la Protection Maternelle 

et Infantile (PMI)

Centre Hospitalier de La 
Souterraine

Information et sensibilisation  
à la vaccination.

Sensibilisation à l’importance  
de la vaccination de l'enfant  
et de son entourage familial.

Conseil départemental  
de la Creuse

Guéret Du 23 au 29 avril Hall de la CPAM
Information et sensibilisation du 

public pour promouvoir la 
vaccination.

CPAM 231

Guéret Du 23 au 29 avril CRESLI
Information et sensibilisation du 

public pour promouvoir la 
vaccination.

CPAM 23
CRESLI 

Guéret Du 24 au 28 avril
Hall d’accueil du Centre 

Hospitalier de Guéret

Sensibilisation à l’importance de la 
vaccination par la mise en place de 

l’exposition Planète vaccination. 

Les 26 et 27 avril, de 10h à 15h :  
Stand d’information avec mise  

à jour des vaccinations  
par l’infirmière PPS.

Centre Hospitalier de 
Guéret

IREPS

Mutualité Française

MNH

Médecine du travail

CeGIDD



Semaine de la vaccination //  Immunisons-nous en Nouvelle-Aquitaine // dossier de presse   // 33

DorDoGNe (24)

VILLeS
DATeS

eT HorAIreS
LIeUX ACTIoNS PreVUeS

PArTeNAIreS 
orGANISATeUrS

Périgueux Du 23 au 29 avril
Centre d’examens  

de santé,  
17 rue Louis Blanc

Information et sensibilisation  
du grand public ainsi  

que des agents de la CPAM  
et de la CAF de Dordogne à 

l’importance de la vaccination.
Vérification de la couverture  

vaccinale et vaccination (dTP ou 
dTcaP) proposée si nécessaire.

Centre d’examens de 
santé de Périgueux

Sarlat Du 23 au 29 avril
Centre Hospitalier Jean 

Leclaire, Le Pouget, 
Sarlat

Information et sensibilisation du 
grand public, des professionnels et 
des patients à l’importance de la 

vaccination.

Centre Hospitalier Jean 
Leclaire

Périgueux 24 avril Gare SNCF

Stand d’information afin de 
sensibiliser le grand public aux 

enjeux de la vaccination,  
création de Carnets de Vaccination  

Électroniques.

Conseil départemental  
de la Dordogne

Périgueux 25 avril
Hall d’accueil du Centre 
Hospitalier de Périgueux

Stand d’information afin de 
sensibiliser le grand public aux 

enjeux de la vaccination,  
création de Carnets de Vaccination  

Électroniques.
Séances de vaccination

Centre Hospitalier de 
Périgueux

Périgueux 26 avril de 9h à 17h

Centre départemental  
de vaccination,

Cité administrative 

Bâtiment B - 3ème étage

Journée Portes ouvertes au Centre 
Départemental de Vaccination

Information et sensibilisation  
du public pour promouvoir  

la vaccination.

Séances de vaccination

Conseil départemental  
de la Dordogne

Saint-Astier 9 mai Collège Arthur Rimbaud 
Animations autour de la  

vaccination auprès de 3-4 classes  
de collégiens.

Conseil départemental  
de la Dordogne

Bergerac
Périgueux

18 mai 
Bergerac

 date à venir 
Périgueux

Maisons Familiales 
Rurales

Animation d’une demi-journée  
sur la vaccination par l’infirmière 

du Centre départemental  
de vaccination.

Conseil départemental  
de la Dordogne

Bergerac
Naillac
La Force

Avril/mai

Centre Hospitalier 
Samuel Pozzi  
de Bergerac

MFR de La Force

Centre social de Naillac

Information et sensibilisation du 
public, des professionnels et 

des patients à l’importance de la 
vaccination.

Centre Hospitalier  
Samuel Pozzi

MFR de La Force
Centre social de Naillac
Centre de vaccination  

de Périgueux
Mutuelle Nationale  

des Hospitaliers

Vallée de la 
Dordogne

A partir du 23 avril

Etablissements de santé 
et médico sociaux du 
site de la Vallée de la 

Dordogne

Information et sensibilisation des 
patients, familles et professionnels 

pour promouvoir la vaccination.

Fondation John Bost Site 
de la Vallée  

de la Dordogne



Semaine de la vaccination //  Immunisons-nous en Nouvelle-Aquitaine // dossier de presse   // 34

LANDeS (40)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

mont-de- 
marsan

Du 23 au 29 avril

Centre de formation des 
personnels de santé du  
Centre Hospitalier de 

Mont-de-Marsan

Information et sensibilisation des 
étudiants infirmiers, aide soignants, 
stagiaires, formation continue pour 

promouvoir la vaccination.

IREPS  
de Mont-de-Marsan

Médecine de santé  
au travail 

Centre Hospitalier de 
Mont-de-Marsan

Début mai
Maison de santé  
pluridisciplinaire

Information et sensibilisation à la 
vaccination.

Groupe d’étude  
en préventologie

URPSMLA

GIroNDe (33)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS
Dans toute la 

Gironde
Du 23 au 29 avril

Dans les 15 sites de 
l’AHI 33

Information et sensibilisation du 
public à la vaccination.

AHI33

Arcachon Du 23 au 29 avril

Pôle de Santé  
d’Arcachon

IFAS

PMI

MDSI

Service départemental 
aux personnes âgées

Médecine du travail

Information et sensibilisation 
du grand public, des étudiants 

aide soignants, des familles, des 
personnes âgées et des salariés à 

la vaccination.

Centre Hospitalier 
d’Arcachon

IFAS

PMI

MDSI

Service départemental  
aux personnes âgées

Médecine du travail

Bordeaux Du 23 au 29 avril
Maison départementale 

de la santé

Information et sensibilisation à 
l’importance de la vaccination.

Vérification de la couverture 
vaccinale et vaccination proposée 
si nécessaire. Aide à la création du 
Carnet de Vaccination électronique. 

Département de la Gironde

Maison départementale  
de la santé

Libourne
Lesparre 
médoc

Tout le mois d’avril

-

Du 23 au 29 avril

Clinique chirurgicale du 
Libournais

-
Clinique Mutualiste du 

Médoc
Centre de soins du 

Réolais

Information et sensibilisation du 
public sur la vaccination.

Clinique chirurgicale  
du Libournais 

Clinique Mutualiste  
du Médoc

Maison de la prévention

Centre de soins du Réolais

Bordeaux
Bègles

Du 23 au 28 avril

Centre d’examens de 
santé de la CPAM  

de Bègles

Hall d’accueil de la 
CPAM - Tour du Grand 

Parc à Bordeaux

Information et sensibilisation du 
grand public pour promouvoir la 

vaccination.

Centre d’examens de santé 
de la CPAM de Bègles

CPAM de la Gironde

Villenave 
d’ornon

Du 24 au 28 avril

Hall d’accueil et Centre 
de consultations de 

l’Hôpital d’instruction  
et des armées  
Robert Picqué

Information et sensibilisation des 
patients à la vaccination et aux 

nouveautés du calendrier vaccinal.

Hôpital d’Instruction et des 
Armées Robert Picqué

Groupe d’études  
en préventologie

Bordeaux 26 et 27 avril
Hall d’entrée pédiatrie 

de l’Hôpital des enfants - 
CHU de Bordeaux 

Information et sensibilisation du 
grand public pour promouvoir la 

vaccination.

CHU de Bordeaux

Groupe d’études en 
préventologie
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LoT-eT-GAroNNe (47)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS
Dans tout

le département
Avril/mai 

Tous les lieux d’accueil 
MSA

Information et sensibilisation du public 
pour promouvoir la vaccination. 

MSA

Assurance-Maladie

Agen
marmande
Villeneuve

sur-Lot

Tout le mois 
d’avril

Centres d’examens  
de santé 

Hall d’accueil de la CPAM

Information et sensibilisation des 
assurés et du personnel  

pour promouvoir la vaccination.

Centres d’examens  
de santé

CPAM 47

Agen
marmande
Villeneuve 

sur-Lot

Tout le mois 
d’avril 

Missions locales d’Agen, 
de Marmande et de  
Villeneuve-sur-Lot

Action de sensibilisation et 
d’information à destination des 16-25 
ans, diffusion du questionnaire «La 

vaccination vous en êtes où ?».

Missions locales 47 

Centres d’examens  
de santé

CPAM 47

Agen
marmande
Villeneuve 

sur-Lot
Pont du Casse

Tout le mois 
d’avril

Ireps Aquitaine antenne 
47 Lieu-dit «Toucaut» 

route de Cahors

Information et sensibilisation du public 
et des professionnels

pour promouvoir la vaccination. 

IREPS Aquitaine,  
antenne Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade Tout le mois 
d’avril

Pharmacie de la Halle
Distribution de flyers en lien  

avec les activités professionnelles  
des publics jeunes et précaires.

Professionnels libéraux

Pôle de santé  
du Villeneuvois

Gajac
Villeneuve

sur-Lot

Tout le mois 
d’avril

EHPAD de Gajac

Pôle de santé  
du Villeneuvois 

Sensibilisation du public à l’importance  
de la vaccination  

(exposition Planète vaccination)

Sensibilisation des professionnels  
à la création de Carnets  

de Vaccination Électroniques.

Pôle de santé  
du Villeneuvois

EHPAD de Gajac

IREPS

Relais professionnels 
hospitaliers

Villeneuve
sur-Lot

18 avril de 14h 
à 16h

et 26 avril de 9h 
à 11h

26 avril de 14h 
à 16h

Centre médico social

Maison de santé  
pluridisciplinaire  

des Haras

Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

Tonneins
21 avril 

de 9h à 11h  
et de 14h à 16h

Centre médico social Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

Agen
Nérac

Pompeyrie
Du 24 au 28 avril

Centre Hospitalier 
d’Agen-Nérac

Centre de gérontologie  
de Pompeyrie

Information et sensibilisation du grand 
public et des professionnels de santé 

à l’importance de la vaccination et 
création de Carnets de Vaccination 

Électroniques.

Centre Hospitalier  
Agen-Nérac

IFSI

Agen
24 avril 

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

Centre médico social 
Tapie

Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

Agen 24 avril 
de 10h à 14h

Conseil départemental
Stand d’information sur les enjeux  

de la vaccination.
Conseil départemental  

du Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade 25 avril
de 9h30 à 11h

Maison pour tous Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne
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Agen

25 avril 
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h

26 avril 
de 9h à 12h et de 

14h à 16h

(pour les moins 
de 6 ans)

27 avril 
de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h

28 avril 
de 14h à 16h

Centre médico social 
Louis Vivent

Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

Agen

25 avril  
dans l’après midi 

10 mai  
de 8h30 à 10h

Centre médico social 
Montanou

Information et sensibilisation du public 
pour promouvoir la vaccination.

Séances de vaccination

Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

Nérac 26 avril Centre médico social Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

marmande
27 avril 

de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h

Centre médico social Séances de vaccination Conseil départemental  
du Lot-et-Garonne

Villeneuve 
sur-Lot

11 mai à 20h lieu à confirmer
Conférence débat à destination  

des professionnels de santé

Pôle de santé

Centre départemental  
de vaccination

Centre d’examens de 
santé de Boé 

MSP des Haras

CAGV 
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PYréNéeS-ATLANTIQUeS (64) BéArN eT SoULe
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS
Dans tout le 
département

Du 23 au 29 avril
Dans toutes les struc-
tures de l’ADAPEI 64

Information et sensibilisation des publics 
pour promouvoir la vaccination.

ADAPEI 64

orthez Du 23 au 29 avril

Centre de Périnatalité 
de Proximité (CPP) et 
dans les services et 
les lieux communs 

du Centre Hospitalier 
d'Orthez

Panneau d’affichage “Questions/
Réponses” concernant la vaccination 
réalisé par les étudiants infirmiers et 
sage-femmes afin de sensibiliser les 

futurs parents, adolescentes et femmes.

Centre Hospitalier  
d’Orthez

Pau 27 avril

Centre Hospitalier  
des Pyrénées,  

Bâtiment Hauterive,  
4 Bd Hauterive

 
Salle de conférences

Journée d’information  
et de sensibilisation du public pour  

promouvoir la vaccination.

Séances de vaccination.

Conférence sur la vaccination à           
destination des usagers animée par une  

pharmacienne et un médecin généraliste.

Centre Hospitalier  
des Pyrénées

Pau Semaine du 24 
avril

Centre Hospitalier des 
Pyrénées : CMPEA,

Hôpital de jour  
pédopsychiatrie,

Unités d’hospitalisation 
intra et extra-hospita-

lières,

Self du personnel

Information et sensibilisation du 
personnel et des usagers pour 

promouvoir la vaccination.

Centre Hospitalier  
des Pyrénées

Bizanos Du 24 au 28 avril Clinique d’Aressy
Information et sensibilisation des patients 

pour promouvoir la vaccination.
Clinique médicale  

et cardiologique d’Aressy

Pau Du 23 au 29 avril
Clinique les Jeunes 

Chênes

Diffusion d’un film et ateliers 
d’information pour rappeler les bonnes 
pratiques en matière de vaccination. 

Clinique  
les Jeunes Chênes

orthez
Pau
Igon

Lestelle-
Betharram

Salies- 
de-Béarn

Nay

Du 23 au 29 avril

EHPAD Jeanne 
d’Albret,

EHPAD Saint-Joseph,

EHPAD Sainte-Marie, 
EHPAD Sainte Jeanne 

Elisabeth,

EHPAD Betharram,

EHPAD Lou Casteig,

EHPAD Nouste Soureilh

Information et sensibilisation des 

professionnels et des visiteurs pour 
promouvoir la vaccination.

Les 27 et 28 avril à l’EHPAD  
Nouste Soureilh : 

Mise en place d’un stand et d’un atelier

EHPAD Jeanne d’Albret

EHPAD Saint-Joseph

EHPAD Sainte-Marie

EHPAD Sainte Jeanne 
Elisabeth

EHPAD Betharram

EHPAD Lou Casteig

EHPAD Nouste Soureilh

Pau Du 24 au 28 avril Clinique Princess
Information et sensibilisation des patients 

et visiteurs pour promouvoir  
la vaccination.

Clinique Princess

Bedous Du 23 au 29 avril
Maison de santé 

pluridisciplinaire de la 
Vallée d’Aspe

Information et sensibilisation des patients 
et des professionnels pour promouvoir la 

vaccination.

Maison de santé 
pluridisciplinaire de la 

Vallée d’Aspe

Pau Du 24 au 28 avril
Du 25 au 28 avril

Polyclinique de Navarre
Polyclinique de Marzet

Information et sensibilisation des 
patients, visiteurs et soignants pour 

promouvoir la vaccination.

Polyclinique de Navarre

Polyclinique de Marzet

ousse Gabas Du 23 au 29 avril
Service de soins  

infirmiers à domicile 
Ousse-Gabas

Information et sensibilisation  
des personnes âgées de 60 ans et plus  

pour promouvoir la vaccination.

Service de soins infirmiers 
à domicile Ousse Gabas

Jurançon Du 23 au 29 avril
Résidence Villa Napoli, 
1996 avenue des frères 

Barthélémy

Information et sensibilisation  
des résidents et salariés pour promouvoir 

la vaccination.
Groupe ORPEA
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Pau 
Salies 

de-Béarn
Du 23 au 29 avril

Etablissements  
et Service d’Aide  

par le Travail (ESAT) 
Jean Genèze

- 9 rue Roger Salengro 
à Pau 

- avenue de la gare à 
Salies-de-Béarn

Information et sensibilisation  
des travailleurs handicapés  

pour promouvoir la vaccination.

Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) 

Jean Genèze

Gan Du 23 au 29 avril
Soins de suite et 

réadaptation (SSR) Les 
Acacias, route de Pau

Information et sensibilisation des 
patients, visiteurs et membres du 

personnel dans les lieux de passage pour 
promouvoir la vaccination.

Soins de suite et de

réadaptation Les Acacias

orthez Du 23 au 29 avril

Estancade 64
Complexe du Bois 

Béarnais, 
33 rue Lapeyrère

Information et sensibilisation des 
usagers, assistants familiaux et de 

l’équipe éducative pour promouvoir la 
vaccination.

Association Rénovation 
Estancade 64

Arudy Du 24 au 28 avril
Institut Médico Educatif 

Martouré

Information et sensibilisation des enfants 
et familles pour promouvoir  

la vaccination.

Institut Médico Educatif 
Martouré
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PYréNéeS-ATLANTIQUeS (64) NAVArre CÔTe BASQUe
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Dans tout le 
département

Du 23 au 29 avril
Dans toutes les 

structures de l’ADAPEI 64
Information et sensibilisation des publics 

pour promouvoir la vaccination.
ADAPEI 64

Hendaye Du 23 au 29 avril 
de 16h30 à 17h

Centre de santé infirmier 
Saint-Vincent, 1 rue des 

réservoirs 

Information et sensibilisation pour 
promouvoir la vaccination. 

Séances de vaccination

Soins de suite et de 
réadaptation Concha Berri

Bayonne
Ciboure

Saint-Palais
Du 21 au 29 avril

Santé Service de 
Bayonne et

antennes de Ciboure  
et Saint-Palais

Information et sensibilisation du public 
pour promouvoir la vaccination et 

présentation du Carnet de Vaccination 
Électronique (CVE).

Santé Service Bayonne  
et Région

Bayonne Du 24 au 28 avril
Hall du site Saint-Léon 
du Centre Hospitalier  

de la Côte Basque
Stand d’information sur la vaccination 

Centre Hospitalier  
de la Côte Basque

du 24 au 28 avril
Foyers d’accueil de 

mineurs confiés à l’ASE
Mise à jour des vaccins

Centre Hospitalier  
de la Côte Basque

Bayonne 24 avril de 11h à 
13h (à confirmer)

Restaurant de 
l'association Atherbea, 
10 rue de la Feuillée

Stand d’information sur la vaccination  
et mise à jour des vaccins.

Centre Hospitalier  
de la Côte Basque

Bayonne Du 23 au 29 avril 

Centre d’examens  
de santé 

Siège de la CPAM de 
Bayonne et dans toutes 

les antennes 

Espace santé centre ville

Toute la semaine, de 8h à 13h au 
Centre d’examens de santé de Bayonne : 

Séances de vaccination

Information et sensibilisation du public 
pour promouvoir la vaccination.

CPAM

Bayonne
Biarritz

Tout le mois d’avril

Maisons de la Vie 
Citoyenne St-Etienne et 

Polo Beyris
Espace socio culturel
Epicerie sociale de 

Biarritz
Artoteka

Information et sensibilisation du public 
pour promouvoir la vaccination et mise 

en place d’un atelier d’information.

CPAM de Bayonne

Maisons de la vie  
citoyenne St-Etienne  

et Polo Beyris 

Espace socio culturel 

Epicerie sociale de Biarritz

Artoteka

Luxe-
Sumberraute

Du 16 avril  
au 2 mai

Du 2 au 5 mai

Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail 

(ESAT)

Institut Médico Educatif 
Beila Bidia 

Information et sensibilisation pour 
promouvoir la vaccination.

ABEFPA Beila Bidia

Sare
La Bastide-
Clairence

Bardos

Du 23 au 29 avril
EHPAD Jean Dithurbide,

EHPAD Berebiste,
EHPAD Albodi

Information et sensibilisation  
des professionnels et des visiteurs  
pour promouvoir la vaccination.

EHPAD Jean Dithurbide

EHPAD Berebiste

EHPAD Albodi

Biarritz Du 23 au 29 avril
Clinique Aguiléra, 

21 rue de l’Estagnas

Information et sensibilisation des patients 
et des professionnels pour promouvoir la 

vaccination.
Clinique Aguiléra

Cambo-les-
Bains

Du 23 au 29 avril

Centre de pneumologie 
Les Terrasses

Centre médical  
Annie Enia

Thermes  
de Cambo-les-Bains

Information et sensibilisation  
des patients, visiteurs et professionnels 

de santé pour promouvoir la vaccination.

Centre de pneumologie 
Les Terrasses

Centre médical Annie Enia

Thermes de 

Cambo-les-Bains

CPAM de Bayonne
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DeUX-SèVreS (79)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Dans tout le 
département

Du 23 au 29 avril
Points d’accueil de la 

CPAM 
Information et sensibilisation des assurés 

et du personnel sur la vaccination.
CPAM 79

Niort
Parthenay
Cherveux

 23 avril

Unités de dialyse de 
Parthenay et de Niort

Melioris Le logis des 
Francs, 17 rue des 
Francs, Cherveux

Information et sensibilisation des patients 
et des professionnels pour promouvoir la 

vaccination.
AURA Poitou-Charentes

Prahecq Du 23 au 29 avril EHPAD de Prahecq
Information et sensibilisation des 

résidents, familles et professionnels sur 
la vaccination.

EHPAD de Prahecq

Niort 27 avril
 à 19h

Locaux de l’association 
AIDES  

16 rue Nambot - Niort
After work vaccinations AIDES

Thouars
27 avril

de 10h30  
à 15h

Quartier des Capucins 
(maison de quartier)

Information et sensibilisation du grand 
public sur la vaccination.

Croix-Rouge Française

Saint-Jean 
de-Luz

Du 23 au 29 avril
Polyclinique Côte 

Basque Sud
Information et sensibilisation du public

pour promouvoir la vaccination.
Polyclinique  

Côte Basque Sud

Saint-Palais Du 23 au 29 avril
Centre Hospitalier de 

Saint-Palais, avenue de 
St Jaymes

Information et sensibilisation des 
professionnels de santé et des usagers

pour promouvoir la vaccination.

Centre Hospitalier  
de Saint-Palais

Bidart 24 avril

Hall d’entrée du Centre 
de rééducation et de 

réadaptation 
fonctionnelle Les 

Embruns

Information et sensibilisation des patients 
et du personnel.

Centre de rééducation et 
de réadaptation 

fonctionnelle Les Embruns
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HAUTe-VIeNNe (87)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Limoges Du 23 au 29 avril
CRESLI, 

6 rue Louvrier de Lajolais
Information et sensibilisation du public 

pour promouvoir la vaccination.
CPAM 87
CRESLI 

Saint-Junien Du 23 au 29 avril

Hall CCAS, Epicerie 
solidaire, Maison de 

retraite, Accueil gens du 
voyage

Information et sensibilisation du grand 
public à l’importance de la vaccination, 

animation d’un stand et d’un atelier 
santé par l’IREPS.

IREPS, antenne 87

Epicerie sociale

CCAS de la ville  
de Saint-Junien

Limoges Du 23 au 29 avril
Secours populaire relais 

santé
Information et sensibilisation du public 

pour promouvoir la vaccination.
Secours populaire de 
Limoges, relais santé

Limoges Tout le mois d’avril

Ville de Limoges 
Dans divers lieux à 
Limoges : écoles, 

collèges, lycées, Maison 
des adolescents, centres 

sociaux de quartier, 
CRIJ, Université de 
Limoges, résidences 

universitaires, Mission 
Locale, Pôle emploi, 

Maison du département, 
chantiers d’insertion, 
associations, Hôtel de 

ville, antennes de mairie, 
équipements de quartier, 

écoles de travailleurs 
sociaux

Information et sensibilisation  
de divers publics : jeunes enfants,  

adolescents, jeunes adultes, parents, 
publics précaires, publics des quartiers 
prioritaires, élèves travailleurs sociaux,  

population adulte.

Ville de Limoges

Limoges Du 20 avril  
au 20 mai

Centre ressources
de l’IREPS

Information et sensibilisation des usagers 
pour promouvoir la vaccination.

IREPS, antenne 87

VIeNNe (86)
VILLeS

DATeS
eT HorAIreS

LIeUX ACTIoNS PreVUeS
PArTeNAIreS 

orGANISATeUrS

Payroux Du 23 au 29 avril

Centre de soins de suite 
et de réadaptation en 

addictologie 
La Gandillonnerie

Information et sensibilisation des patients 
et des professionnels sur la vaccination.

Centre de soins de suite et 
de réadaptation en

addictologie 
La Gandillonnerie

montmorillon Du 23 au 29 avril
Maison des services,  
6 rue Daniel Cormier

Information et sensibilisation du grand 
public aux enjeux de la vaccination. 

Communauté de 
communes Vienne  

et Gartempe

Saint-Benoit 
Châtellerault

Du 23 au 29 avril
Unités de dialyse de 

Saint-Benoit et 
Châtellerault

Information et sensibilisation des patients 
et des professionnels sur la vaccination.

AURA Poitou-Charentes

Poitiers Du 24 au 28 avril
Hall d’accueil de la 

CPAM
Information et sensibilisation des assurés 

pour promouvoir la vaccination.
CPAM 86



> Institut de veille sanitaire
> Education nationale
> Préfectures
> Conseils départementaux et services de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
> Etablissements de santé et médico-sociaux
> Collectivités territoriales
> Professionnels de santé
> Organismes de sécurité sociale et mutuelles
> Santé Publique France (Cire Nouvelle-Aquitaine)

Les partenaires mobilisés autour de l’Agence régionale de santé  
Nouvelle-Aquitaine pour la Semaine européenne de la vaccination

Semaine  
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