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CoMMUniqUé DE PRESSE
Semaine de la vaccination du 20 au 27 avril 2013

où en êtes-vous de vos vaccinations ?

Le niveau de vaccination des Aquitains reste insuffisant et inférieur à la moyenne nationale pour 
de nombreuses maladies. 
A l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, l’Agence régionale de santé d’Aquitaine 
et ses partenaires vont au contact des citoyens pour leur expliquer les bénéfices individuels et 
collectifs de la vaccination, et les inviter à faire vérifier par leur médecin s’ils sont protégés contre 
des maladies potentiellement dangereuses pour eux-mêmes et pour leur entourage.

La plupart du temps, les personnes qui ne sont pas à jour de leurs vaccins l’ignorent. C’est regrettable 
car sans le savoir, elles se mettent en danger et prennent le risque de contaminer les personnes les plus 
vulnérables de leur entourage : nouveaux nés, personnes âgées ou fragiles… L’objectif général de cette 
semaine de mobilisation est donc d’inciter les Aquitains à faire le point et à se mettre à jour sur leurs 
vaccinations. 

Les deux priorités de la Semaine de la vaccination 2013

• informer et protéger les adolescents et les jeunes adultes 
- car ils sont particulièrement touchés par les maladies infectieuses et leurs complications,
- car ils sont exposés à des risques particuliers liés à cet âge de la vie,
- car il s’agit potentiellement de futurs parents, ce qui permet de protéger les enfants à naître et les 

nourrissons.
> rubéole, rougeole, coqueluche, hépatite B, diphtérie tétanos poliomyélite, varicelle, il est important de 
vérifier la protection vaccinale et de faire les rattrapages, si nécessaire, afin de protéger la personne et son 
entourage.

• rester vigilants face à la rougeole avec le vaccin ROR 
- car le niveau de protection vaccinale, bien qu’en progrès, est toujours insuffisant pour éviter un 

retour de l’épidémie,
- car cette maladie peut avoir des conséquences graves : pneumonies et encéphalites (avec handicap 

physique et mental irréversible). Près d’un cas de rougeole sur trois conduit à une hospitalisation.
> il existe une seule solution pour se protéger : la vaccination avec deux doses pour les personnes âgées 
de 1 à 32 ans.

Pour répondre à ces priorités en matière de santé publique, de nombreuses actions sont mises en place 
dans toute l’Aquitaine : expositions, animations, information sur le carnet de vaccination électronique, 
vérification et mise à jour des vaccinations si nécessaire.

Initiée en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé, la Semaine de la vaccination suscite une 
mobilisation croissante, passant de 9 pays participants la première année à plus de 200 cette année.
En France, elle est coordonnée par le Ministère des affaires sociales et de la santé et l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). En Aquitaine, c’est l’Agence régionale de santé 
(ARS) qui anime la semaine avec ses partenaires sur le terrain pour sensibiliser le grand public et les 
professionnels de santé à l’importance de la vaccination en matière de santé publique. 

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

Contacts Presse :
Agence O tempora - Tél. 05 56 81 01 11
Samuel Attia - samuel.attia@otempora.com - Tél. 06 63 92 63 50 
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 En Aquitaine, en 2012, 
le taux de vaccination des 
enfants de 24 mois contre 

la coqueluche varie de 
81,1% à 90,4% selon 

les départements et reste 
inférieur à la couverture 

nationale moyenne  
qui s’élève à 90,8%.

 En Aquitaine, la couverture 
est insuffisante malgré 

le caractère obligatoire 
du DTP, notamment  

par un manque de suivi  
des rappels.

Malgré de nombreuses actions d’information et de sensibilisa-
tion déployées par les différents acteurs de santé de la région, le 
niveau de vaccination des Aquitains reste toujours  inférieur à la 
moyenne nationale pour de nombreuses maladies.

La coqueluche
Affection respiratoire bactérienne très contagieuse, la coqueluche 
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. 
Dans la grande majorité des cas recensés, la contamination s’est 
faite par le biais des parents ou des frères et sœurs. 
L’enfant ne peut être vacciné qu’à partir de l’âge de deux mois. 
Aussi, pour le protéger avant, on a recours à la stratégie dite du 
« cocooning ». Il s’agit de protéger les nourrissons trop jeunes 
pour être vaccinés en vaccinant leurs parents et leur entourage 
proche.

Diphtérie, tétanos, poliomyélite
Le DTP est le seul vaccin obligatoire en France. On constate 
pourtant une couverture vaccinale insuffisante dans certaines 
régions.
En Aquitaine, le taux de couverture vaccinale avec le DTP est très 
inégal, variant de 83,4% à 90,9% selon le département. Il est dans 
tous les cas inférieur à la moyenne nationale qui est de 91,3%.
Il faut être particulièrement vigilant aux rappels qui doivent être 
tenus à jour tout au long de la vie.

L’hépatite B
En Aquitaine, la couverture vaccinale est encore faible chez les 
enfants de 24 mois mais la progression se poursuit. quel que soit 
le département, les taux sont inférieurs à la moyenne nationale 
(64,6%).
Chaque année, l’hépatite B est responsable de 1300 à 1400 décès 
en France.

Rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, diphtérie, 
tétanos, poliomyélite, hépatite B, ces maladies peuvent 
être évitées grâce à la vaccination.

Un taux de couverture vaccinale inférieur à la moyenne nationale 

pour de nombreuses maladies
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Quelles sont les raisons de l’insuffisance du taux de couverture vaccinale ? 

Les réponses du Professeur Jean-Louis Koeck, chef du Service de biologie clinique et du 
Centre de vaccinations internationales de l’HiA Robert Picqué, président du Groupe d’étu-
des en préventologie.

« La perception de la maladie par le patient 
conditionne largement sa décision de se 
vacciner. La vaccination est souvent victime 
de son succès. Quand une part importante 
de la population est vaccinée, la mala-
die perd du terrain. Mais du coup, on a 
tendance à oublier ou à sous-estimer sa 
dangerosité. Cela conduit à une baisse du 
taux de couverture vaccinale alors que, 
pour être efficace, la vaccination doit être 
continue.

On rencontre aussi parfois des comporte-
ments égoïstes : pourquoi me vacciner, car 
si les autres le sont, je suis protégé ? 

Je rappelle souvent aux patients qu’ils font 
courir un risque aux personnes les plus vul-
nérables de leur entourage quand ils ne se 
vaccinent pas. »

?

Pour mieux se protéger eux-mêmes, ainsi que leurs futurs 
patients, les étudiants en santé d’Aquitaine recevront une 
fiche récapitulant les enjeux liés à la vaccination au sein de 
leur dossier d’inscription aux concours ou à l’entrée des 
écoles.

Mieux informés, ils pourront à leur tour sensibiliser leurs 
futurs patients. 

Les étudiants en santé en Aquitaine vecteurs de la prévention
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La couverture vaccinale est insuffisante chez les adolescents 
et les jeunes adultes. En particulier, les mises à jour et rappels 
de vaccination sont trop souvent oubliés. Pour cette raison, 
l’ARS Aquitaine a choisi de s’adresser de façon prioritaire à 
cette population en 2013.

> Une population vulnérable à vacciner 

Pour maintenir l’efficacité de leur protection, certains vaccins 
nécessitent de pratiquer des injections de rappel. Tel est le cas 
par exemple de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite (DTP) et du vaccin contre la coqueluche. 

Or on constate, particulièrement chez les adolescents et jeunes 
adultes, des oublis dans le suivi des rappels de vaccination, ce 
qui entraîne un risque. C’est d’ailleurs l’épidémie de rougeole, 
débutée en 2008, qui a alerté les professionnels de santé sur le 
manque de couverture vaccinale de cette tranche d’âge. Cette 
protection insuffisante s’explique notamment par le fait que les 
maladies infectieuses sont souvent considérées comme infan-
tiles et bénignes. Au contraire, ces maladies touchent toute la 
population et peuvent entraîner des complications sévères chez 
les adolescents et les jeunes adultes (comme par exemple la 
rougeole).

> Une population particulièrement exposée à certains risques  
infectieux

Les adolescents et les jeunes adultes ont (ou peuvent avoir) des 
conduites à risques qui les rendent vulnérables à certaines ma-
ladies. 

Le début d’une activité sexuelle expose ainsi à plusieurs mala-
dies infectieuses dont certaines peuvent être évitées par la vac-
cination (hépatite B, infections à papillomavirus humain…). 

En France, la contamination par le virus de l’hépatite B (VHB) 
se fait le plus souvent par voie sexuelle ou sanguine. L’hépatite 
B chronique entraine des lésions du foie pouvant être respon-
sables de cirrhoses ou cancers du foie. On estime que cette 
maladie provoque entre 1 300 et 1 400 décès par an. 
Un vaccin efficace et bien toléré existe depuis plus de trente ans 
et permet de prévenir efficacement cette infection. Son utilisa-
tion reste encore insuffisante.

" certaines maladies dites 
infantiles sont considérées 
à tort comme bénignes "

Adolescents et jeunes adultes,  
les maladies et les vaccins qui les concernent particulièrement

La rougeole chez les 15-30 ans
est particulièrement révélatrice de la vul-
nérabilité des adolescents et des jeunes 
adultes en termes de fréquence et de 
gravité : 
- dans la moitié des cas, la rougeole frap-
pe des jeunes âgés de 15 à 30 ans. 
- dans un cas sur trois, la rougeole conduit 
à l’hôpital. 
En effet, l’institut de veille sanitaire (InVS) 
a constaté que chez les jeunes adultes 
la rougeole peut être particulièrement sé-
vère et entraîner des complications neu-
rologiques et pulmonaires graves, parfois 
mortelles.
Tout au long de sa vie et quel que soit 
son âge, il est important de rester at-
tentif à la mise à jour de ses vaccins ! 

" 1 cas de rougeole sur 2 
touche 1 personne âgée  
de 15 à 30 ans"
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>  Une population à vacciner pour protéger les enfants à naître  
et les nourrissons 

La couverture vaccinale des jeunes adultes en âge d’être parents 
est encore insuffisante pour certaines maladies comme la rou-
geole, la rubéole et la coqueluche.
Ces maladies peuvent avoir des conséquences graves sur les fœ-
tus (malformations) et sur les nourrissons de moins de 2 mois. 

Parce que se faire vacciner c’est aussi protéger les autres, la 
vaccination est recommandée pour toutes les femmes en âge 
d’avoir des enfants ainsi que pour toutes les personnes en 
contact avec cette population fragile.

>  Pourquoi faut-il être vacciné contre certaines maladies au-delà 
de l’enfance ?

Certaines maladies sont considérées comme des maladies infan-
tiles et bénignes. Or, elles peuvent provoquer des complications 
physiques ou neurologiques graves, voire le décès. C’est pour-
quoi il est nécessaire d’être vacciné et de faire les rappels ou mi-
ses à jour des vaccins même à l’adolescence et à l’âge adulte.

La coqueluche chez les jeunes 
adultes
La coqueluche est généralement 
sans gravité chez les adolescents et 
les adultes. Ces derniers risquent en 
revanche de transmettre cette mala-
die très contagieuse aux nouveaux 
nés, ce qui peut être grave pour 
eux.
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 vacci-
nation contre la coqueluche est recom-
mandée 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’accou-
chement.
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> Le carnet de vaccination électronique à l’occasion de la Journée 
Défense et Citoyenneté : une action en direction des jeunes aqui-
tains de 16 à18 ans

A l’occasion de la Journée Défense et Citoyenneté que chaque 
jeune français doit effectuer après son recencement, l’Agence 
régionale de santé d’Aquitaine, l’URPS Médecins Libéraux d’Aqui-
taine et le Groupe d’études en préventologie lancent une grande 
opération de suivi vaccinal des jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Ainsi, chaque Aquitain adulte qui effectuera sa JDC en 2013 re-
cevra une «lettre bleue»  l’invitant à créer lui-même son carnet 
de vaccination électronique en ligne. Ce carnet de vaccination, 
disponible sur le site MesVaccins.net, conserve l’historique vac-
cinal de chaque patient et le rend accessible à son titulaire ainsi 
qu’à son médecin traitant, assurant ainsi le suivi personnalisé, 
précis et conforme aux recommandations nationales de chaque 
individu.

Cette opération d’envergure permet donc de sensibiliser à grande 
échelle les jeunes Aquitains aux enjeux de la vaccination, tout en 
permettant d’avoir un accès au taux de couverture vaccinale de 
ces derniers. Le projet fera l’objet d’une évaluation par l’Institut 
de veille statistique fin 2013 et pourra, s’il s’avère concluant, être 
généralisé à toute la France.

Journée Défense et Citoyenneté  
une action pilote en direction des jeunes aquitains
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La couverture vaccinale en France reste insuffisante pour 
interrompre la circulation du virus. il faudrait pour cela que 
95% de la population soit vaccinée. or ce taux plafonne à 
90% dans notre pays, d’où l’épidémie connue entre 2008 et 
2011.

Moins bien protégée que ses voisins, la France reste un foyer 
d’épidémie de rougeole en Europe et exporte cette maladie.

Au cours de cette épidémie, 80% des personnes ayant eu la 
rougeole n’étaient pas du tout vaccinées, et 14,5% n’avaient 
reçu qu’une seule dose de vaccin. Cela souligne l’urgence du 
rattrapage vaccinal des enfants, adolescents et jeunes adultes, 
afin d’atteindre les niveaux d’immunité nécessaires pour arrêter 
la circulation du virus. Il s’agit de protéger les populations 
vulnérables ne pouvant bénéficier de cette vaccination : les 
enfants de moins de 1 an, les personnes immunodéprimées et 
les femmes enceintes.

50% des cas de rougeole 
déclarés en Europe  
viennent de France.

En Aquitaine, la couverture 
vaccinale contre la 
rougeole est bien en-
dessous de la moyenne 
nationale dans certains 
départements, notamment 
en Lot-et-Garonne.

Un taux de couverture vaccinale toujours insuffisant 

en France et en Aquitaine

Couverture vaccinale contre la rougeole 
2 doses en Aquitaine, par département, 
en 2010

Taux de couverture visé pour éradiquer la maladie : 95%

Taux national de couverture vaccinale «2 doses» : 60,9%

La couverture moyenne en Aquitaine est très insuffisante.

NC :  Non Communiqué
Source : Cire Aquitaine
NC :  Non Communiqué

en 2010en 2010

Dordogne
nC

Gironde
63,7%

Landes
58,6%

Lot-et-
Garonne
45%

Pyrénées- 
Atlantiques
nC
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Note

 1 //  Source : Bulletin de veille sanitaire – avril 2013. Cire Aquitaine.

Une étude régionale révèle que les adolescents aquitains sont insuffisamment 
protégés contre la rougeole

Une enquête de la direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO)1 sur 
la rougeole a été réalisée lors du premier  
trimestre de l’année scolaire 2012-2013. 

Après examen des carnets de vaccination 
des élèves de troisième et de première par 
les infirmières de l’éducation nationale, 
cette enquête montre qu’environ 88% des 
élèves avaient reçu les 2 doses de vaccin 
ROR.

Le taux de vaccination contre la rougeole 
des adolescents en Aquitaine est donc en-
core trop éloigné de l’objectif visé qui est  
de 95%, permettant d’éradiquer la propa-
gation du virus. 
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L’épidémie de rougeole en  
France depuis 2008 en quelques 
chiffres :

+ de 23 000 cas déclarés 
entre le 1er janvier 2008 et le 31 
décembre 2012 dont plus de 750 
en Aquitaine

903 pneumopathies graves
58 encéphalites depuis 2008

50% des cas concernent des 

personnes âgées de 15 ans et +

1/3 des cas nécessitent 
une hospitalisation (40% des 
enfants de moins de 1 an et 50%  
des + de 20 ans)

10 décès depuis 2008

en 2008 : 
604 cas

en 2009 : 
1544 cas

en 2010 : 
5021 cas

en 2011 : 14 970 cas

en 2012 : 
850 cas

Cas de rougeole 
par mois - 
France,  
Janvier 2008 – 
Novembre 2012  
Source : institut 
de veille sanitaire

Une maladie qui n’est pas bénigne

nombre de cas de rougeole en France, entre 2008 et 2012

La rougeole est une infection due à un virus respiratoire qui se 
caractérise par une éruption de boutons. Elle entraîne une fatigue 
durable et favorise les infections dans les mois qui suivent, par 
une baisse temporaire de l’immunité. Elle est considérée à tort 
comme bénigne alors qu’elle peut avoir des conséquences 
graves : pneumonies et encéphalites (avec handicap physique 
et mental irréversible), pouvant conduire à des hospitalisations 
voire des décès. 
Cette infection touche les bébés, les enfants, les adolescents et 
les jeunes adultes.

Les oreillons peuvent entraîner des pertes d’audition chez l’enfant, 
ou être cause de stérilité chez l’adolescent. La transmission se fait 
directement et par voie aérienne. L’atteinte des glandes salivaires 
donne au visage une forme de poire.

La rubéole est une maladie éruptive due à un virus. La transmission 
se fait par voie aérienne. La vaccination contre la rubéole protège 
la femme enceinte de graves malformations du fœtus pendant la 
grossesse.

Pourquoi le ROR ?
Seule la vaccination des tout-petits avec deux doses de vaccin RoR 
(pour Rougeole oreillon Rubéole), et le rattrapage vaccinal selon 
les mêmes modalités des personnes nées depuis 1980, permettront 
d’interrompre l’épidémie actuelle. Ce vaccin protège donc contre 
trois maladies.

"En Finlande, 95% de la 
population a reçu les deux 
injections du vaccin contre 
la rougeole : la maladie y a 
aujourd’hui disparu."

Une maladie qui n’est pas bénigne
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Ainsi en Dordogne, une information toute particulière 
est délivrée à l’attention des adolescents et des jeu-
nes adultes du département. 
Le pôle universitaire de Périgueux a souhaité sensibi-
liser ses étudiants aux enjeux de la vaccination les 23  
et 24 avril en leur proposant une vérification de leur 
couverture vaccinale et en leur offrant la possibilité 
d’effectuer les rattrapages nécessaires sur place. Des 
séances de questions-réponses entre les étudiants et 
les médecins du centre de vaccination et une informa-
tion spécifique sur la création et l’usage du carnet de 
vaccination électronique seront également organisés.

Par ailleurs, de même que dans le reste de la région, 
la Journée Défense et Citoyenneté sera l’occasion de 
présenter aux jeunes de 16 à 18 ans les enjeux liés à 
la vaccination et de leur permettre de créer leur carnet 
de vaccination électronique.

Le 24 avril, le centre de vaccination de Périgueux pro-
pose une journée Portes-ouvertes afin d’accueillir le 
grand public.

En Lot-et-Garonne également de nombreux efforts ont 
été mis en place pour que le département améliore 
son taux de couverture vaccinale contre la rougeole, 
comme pour d’autres maladies infectieuses.
Ainsi toute personne qui souhaite faire le point sur 
sa vaccination pourra le faire gratuitement dans 
l’un des nombreux centres médico sociaux du dé-
partement :
- au centre de Marmande, le 22 avril et le 25 avril de 

9h à12h et de 14h à 17h 
- au centre d’Agen Montanou, le 22 avril de 9h à 16h 
- au centre d’Agen Tapie, le 22 avril de 14h à 17h 
- au centre de Nérac, le 22 avril de 13h30 à 16h30 

et le 24 avril de 9h à13h et de 16h à 17h30 
- au centre de Fumel, le 22 avril de 14h à 16h30 et 

le 25 avril de 9h15 à 16h30 
- aux centres de Villeneuve-sur-Lot et d’Agen Louis 

Vivent, le 24 avril de 9h à 12h 
- au centre de Tonneins, le 26 avril de 9h à 12h et 

de 14h à 17h 

Par ailleurs, au sein des missions locales du dépar-Par ailleurs, au sein des missions locales du dépar-Par ailleurs, au sein des missions locales du dépar
tement, une information spécifique sera délivrée aux 
jeunes de 16 à 25 ans à travers la diffusion d’un ques-
tionnaire «la vaccination, vous en êtes où?».

La CPAM d’Agen et le Centre d’examen de santé de 
Boé proposent une exposition sur la vaccination et 
sensibilisent le public lors des consultations.

Enfin, la CPAM 47, l’Agence régionale de santé d’Aqui-
taine, la MSA, la Mutualité Française et le Conseil gé-
néral du Lot-et-Garonne s’associent pour envoyer un 
message spécifique sur la vaccination par courrier à 
tous les médecins généralistes du département.

Les actions prévues en Aquitaine  
pour améliorer la protection des populations face à la maladie

Au vu des taux de couverture vaccinale, particulièrement bas en Lot-et-Garonne et en Dordogne, les acteurs 
de la santé dans ces départements se mobilisent lors de la Semaine de la vaccination 2013 afin d’informer 
et de sensibiliser les habitants de leurs territoires.



du 21 au 27 avril 2012

4. La vaccination, 
comment s’y 

retrouver ?
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Chaque jour, les professionnels de santé constatent des 
réticences face à la vaccination en général ou à certains 
vaccins en particulier. Ces inquiétudes légitimes méritent 
des réponses précises. En effet, ces réticences conduisent 
souvent à exposer et mettre en danger des personnes 
vulnérables.

Un retard de vaccination oblige le patient à tout recommencer.
Faux. il suffit de reprendre les vaccins là où ils ont été interrom-
pus et de compléter la vaccination avec le nombre d’injections 
nécessaires en fonction de l’âge.

Les complications sérieuses de la rougeole n’existent que 
dans les pays en voie de développement.
Faux. Ces complications sont bien sûr plus fréquentes chez les 
enfants malnutris des pays en voie de développement, néan-
moins elles se produisent également dans les pays industrialisés. 
En France par exemple, 1 cas de rougeole sur 3 conduit à une hos-
pitalisation, et chaque année, des dizaines d’enfants conservent 
des séquelles irréversibles suite à une rougeole.

La vaccination est risquée.
Faux. Comme tout principe actif et comme n’importe quel mé-
dicament, le vaccin peut entrainer des effets indésirables bien 
connus (fièvre, douleurs au point d’injection). On a tendance à 
sous-estimer la nocivité de la maladie elle-même et à surestimer 
le risque de la vaccination. il demeure plus risqué de ne pas être 
vacciné que de l’être : le risque lié au vaccin est en effet infime 
par rapport aux conséquences de la maladie elle-même.
il peut exister des contre-indications à la vaccination. Celles-ci 
sont décelées par le médecin lors de la consultation. Le vaccin 
ne rend donc pas malade.

Tous les vaccins n’ont pas vocation à être prescrits à tout le 
monde.
Vrai. L’objectif est la juste vaccination : il s’agit de vacciner les 
personnes concernées contre les maladies appropriées. Certai-
nes vaccinations sont obligatoires, comme les vaccins contre le 
tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. D’autres sont recomman-
dées pour tous. Certaines, enfin, ne le sont que pour quelques-
uns, en fonction du profil ou de l’activité. C’est le cas pour le vac-
cin contre la grippe, recommandé pour les personnes fragilisées 
(seniors, personnes dont le système immunitaire est affaibli), ou 
celui contre la leptospirose dans certaines professions, notam-
ment au contact des eaux usées.

Comment fonctionne un vaccin ?

Le principe de la vaccination est de 
stimuler le système immunitaire en 
le mettant en contact avec un virus 
ou une bactérie (l’agent pathogène), 
mais sans engendrer la maladie. Pour 
cela, on utilise soit un bout de l’agent 
pathogène, soit l’agent lui même, 
sous forme très affaiblie. Il est donc 
rendu inactif. En réaction à cette in-
trusion, le système immunitaire pro-
duit des anticorps pour le tuer.
Le vaccin permet donc au corps de 
se souvenir de l’agent pathogène qu’il 
a combattu, afin de se protéger de la 
maladie, si celle-ci se présente plus 
tard.

VRAi / FAUX La vaccination :
informations et idées reçues
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Seul le médecin généraliste peut vacciner.
Faux. Généralement, ce sont les medecins généralistes et les pé-
diatres qui vaccinent la population.
Cependant, il est également possible de se faire vacciner :
- dans les centres de vaccination publics
- par les services de la médecine du travail
- dans les centres de vaccination pour les voyageurs
- dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) pour 
les enfants de moins de 7 ans
- par les sages-femmes qui peuvent prescrire et réaliser certai-

nes vaccinations
- par les infirmiers sur prescription médicale

La vaccination est gratuite.
Vrai et faux.
Vrai car lorsqu’elles sont effectuées par les centres de vaccina-
tion du secteur public, la plupart des vaccinations (achat du vac-
cin et injection) mentionnées dans le calendrier vaccinal sont 
gratuites (le patient n’avance pas d’argent). 
Faux. Si l’injection est réalisée par le médecin traitant elle est 
prise en charge par l’Assurance maladie à 70%. 
Les vaccins protégeant contre les maladies suivantes sont rem-
boursés à 65%, sur prescription médicale :

La partie restante est remboursée par les mutuelles.

qu’est-ce qu’un adjuvant ?

C’est une substance que l’on ajoute 
au vaccin pour le rendre plus effi-
cace, pour améliorer la réponse im-
munitaire. Concrètement, son rôle 
est de créer une petite inflammation 
pour focaliser l’attention de l’orga-
nisme sur l’agent pathogène, pour 
qu’il soit détecté et que le système 
immunitaire réponde. En d’autres 
termes, c’est un projecteur que l’on 
braque sur le virus ou la bactérie 
désactivée.

- coqueluche ;
- diphtérie ;
- tétanos ;
- rougeole ;
- oreillons ;
- rubéole ;
- poliomyélite (ou polio) ;
- tuberculose ;
- varicelle ;

- hépatite B ;
- infections à haemophilus  

influenzae B ;
- infections à papillomavirus 

humains (HPV) ;
- infections à pneumocoque ;
- infection invasive à méningo-

coque du sérogroupe C.

En ce qui concerne la vaccination ROR, et depuis octobre 2010, l’Assurance 
maladie prend en charge à 100% les deux doses du vaccin pour les enfants 
jusqu’à 17 ans inclus.

En 2013, le calendrier vaccinal sera simplifié

Pour optimiser le nombre de doses de vaccins, en tenant compte de l’évolution des 
connaissances et garantir ainsi une protection optimale. Cette simplification du calendrier des 
vaccinations sera aussi plus facile à mémoriser pour les professionnels de santé et le public.

Un communiqué de presse spécifique vous sera adressé à partir du 19 avril 2013.
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Pour permettre aux jeunes 
Aquitains de faire le point et 
de rester informés sur leurs 
vaccinations, une action est 
actuellement expérimentée dans 
la Région à l’occasion de la 
Journée Défense et Citoyenneté.

Une démarche innovante développée en Aquitaine
Le Carnet de vaccination électronique (CVE) est une première 
nationale développée en Aquitaine par le Groupe d’études en 
préventologie, en totale indépendance par rapport aux laboratoi-
res pharmaceutiques. Outil d’information et d’aide à la décision 
pour les professionnels et les patients, le CVE a pour objectif de 
permettre une vaccination raisonnée et personnalisée.
Depuis le 12 octobre 2009 et la mise en ligne de « MesVaccins.
net », plus de 42 213 carnets ont été créés et 4 540 profession-
nels de santé s’y sont abonnés. L’année 2013 sera l’année du 
déploiement notamment auprès des jeunes Aquitains appelés 
lors des Journées Défense et Citoyenneté.

La réponse à un besoin pour la santé des patients
Aujourd’hui, plus d’un adulte sur deux n’a pas de carnet de san-
té. 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 mala-
die 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 diffé-
rents professionnels de santé : médecins traitants, pharmaciens, 
infirmières scolaires, sages-femmes, urgentistes… 
Cette situation conduit souvent à une sous-vaccination (sous-
protection involontaire) ou à une sur-vaccination (administration 
inutile de vaccin qui multiplie les risques d’effets indésirables).
Ce carnet électronique se veut un document de référence : il 
répertorie tous les vaccins administrés à une personne et lui of-
fre un suivi adapté pour une vaccination sans défaut ni excès. 
Dématérialisé, il ne peut être perdu une fois créé. Enfin, le CVE 
et l’application mobile sont gratuits pour le public.

La réponse à une demande des professionnels
Les recommandations vaccinales sont complexes. Il y a de nou-
veaux vaccins, les maladies évoluent et les recommandations 
changent constamment. 
Les médecins ont des difficultés à se tenir au fait de toutes ces 
évolutions en temps réel. 
Le site MesVaccins.net et le Carnet de vaccination électronique 
apportent au médecin une aide à la décision unique pour deux 
raisons : 
- une information parfaitement à jour grâce à un « système ex-

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

- des recommandations personnalisées qui permettent, selon 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).

MesVaccins.net, le Carnet de Vaccination Electronique innovant : 

pour une vaccination sans défaut ni excès

Tous les médecins libéraux 
d’Aquitaine disposent 
d’un abonnement gratuit 
à MesVaccins.net grâce 
à un partenariat avec 
l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé, 
Médecins Libéraux 
d’Aquitaine (URPS MLA).
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La reconnaissance  
par les autorités de santé
Le Haut Conseil de la santé publique, dans 
le programme national d’amélioration de la 
politique vaccinale 2012 – 2017, a identifié 
le Carnet de vaccination électronique déve-
loppé par le Groupe d’études en prévento-
logie comme un projet particulièrement pro-
metteur et avancé en France, notamment 
avec la composante «système expert» qu’il 
qualifie d’atout particulièrement original. 
Plusieurs Agences régionales de santé, dont 
l’ARS Aquitaine, soutiennent le projet.
Par ailleurs, au plan national, les données 
recueillies dans le cadre du CVE seront à 
moyen terme très utiles comme outil de suivi 
de la couverture vaccinale de la population. 

Une nouvelle forme de collaboration 
entre le patient et les professionnels 
de santé
Il s’agit d’un support d’information  partagé 
entre le patient et les professionnels de santé 
(médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-
femmes). Ceux-ci peuvent valider les don-
nées enregistrées par le patient. Les ordon-
nances peuvent être éditées en ligne. Le CVE 
est aussi un système intelligent, puisqu’il en-
registre le profil du patient (âge, sexe, état de 
santé, conditions de travail, antécédents…) 
et lui propose des recommandations vacci-
nales adaptées à sa situation ainsi qu’un suivi 
vaccinal rigoureux et personnalisé.
Le Carnet de vaccination électronique peut 
ainsi avertir le patient par SMS ou courriel au 
moment de ses rappels.

Créer son carnet de 
vaccination électronique  
en 2 étapes

Dans un premier temps,
> chez soi : créer un compte 
sur le site mesvaccins.net
> 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.

L’application mobile 
MesVaccins

Depuis le 9 novembre 2012, le CVE 
est disponible depuis les smartpho-
nes (Iphone et Andoid). 
L’application « MesVaccins » , a 
pour objectif de rendre le CVE utili-
sable par les patients quel que soit 
le moment ou le lieu : chez le mé-
decin généraliste ou le pédiatre, aux 
urgences, dans un service de mé-
decine préventive ou en voyage.decine préventive ou en voyage.
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?3 questions au 
Professeur Jean-Louis Koeck
Président du Groupe d’études en préventologie

Qui rédige ces informations ?
Sont-elles objectives ?
Les informations proposées sur le site 
MesVaccins.net et via l’application sont 
neutres ; nous rapportons aussi bien les 
nouvelles recommandations, les précautions 
à prendre que les données concernant les 
effets indésirables des vaccins. Ces outils 
sont indépendants et fonctionnent sans 
publicité ni financement émanant des 
laboratoires pharmaceutiques. La rédaction 
des questionnaires et informations qui 
figurent sur le site est supervisée par des 
spécialistes issus de différentes disciplines 
médicales et scientifiques. Ce sont eux qui 
valident les contenus mis en ligne.

Pourquoi avoir créé « MesVaccins » 
l’application mobile du Carnet 
de vaccination électronique sur 
Android et pour iPhone ?
Nous travaillons pour que nos outils 
permettent une amélioration de la protection 
vaccinale des Français, ce que nous 
appelons la juste vaccination, sans défaut ni 
excès. Nous devons donc en faciliter l’usage 
et les rendre très accessibles pour qu’ils 

soient utilisés et adoptés par les patients et 
les professionnels. Le fait de pouvoir créer 
son carnet de vaccination électronique dans 
une salle d’attente, puis le faire valider en 
suivant par son médecin traitant est en cela 
un progrès. 

Qu’en disent les professionnels  
de santé ? 
Dès le départ, et c’est la raison essentielle, 
je pense, des avis positifs que nous 
recueillons, nous sommes partis des besoins 
du terrain, des médecins, des patients. C’est 
un outil qui est en amélioration continue, 
en fonction des retours de nos utilisateurs. 
Parallèlement à l’application mobile, nous 
avons rendu le CVE intégrable aux logiciels 
métiers des médecins. La balle est dans le 
camp des éditeurs à présent. Depuis 2012, 
le CVE a été adapté pour devenir un outil 
professionnel dans les pharmacies.
Côté institutionnel, nous avons le soutien de 
l’URPS Médecins Libéraux d’Aquitaine, de 
l’Agence Régionale de Santé, du Conseil de 
l’Ordre des pharmaciens et de partenaires 
institutionnels comme le Conseil Général de 
la Gironde.



du 21 au 27 avril 2012

5. Contacts utiles 
et informations  

pratiques
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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 Aquitaine

- 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 Annabelle Cossart - CH de Mont-de-Marsan – Service 
pédiatrie et néonatalogie
Dr Catherine Charrier – Mont-de-Marsan - Médecin du travail
Dr Laurence Caunègre – CH de Dax – Service maladies 
infectieuses et médecin au centre de vaccination

- dans le Lot-et-Garonne
Dr Denis Roubin – CH d’Agen – Unité pédiatrie néonatologie

- dans les Pyrénées-Atlantiques
Dr Sophie Farbos – CH de la Côte Basque – Service maladies 
infectieuses 
Dr Caroline Laffort – CH de Pau – Service pédiatrie

Contacts et interlocuteurs locaux
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Partenaires institutionnels et collectivités 
locales
-  les Conseils généraux et leurs services de 

Protection Maternelle Infantile (PMI) 
-  Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE Aquitaine)

-  Instance régionale d’éducation par la santé 
(IREPS) et ses antennes 

-  Observatoire régional de santé (ORS 
Aquitaine)

-  Ville de Bordeaux (ville santé OMS) 
-  Ville de Lormont (ville santé OMS) 

Représentants et associations  
de professionnels de santé
-  Association Française de Pédiatrie 

Ambulatoire (AFPA) 
-  Association Nationale des Puéricultrices 

Diplômées et des Etudiants (ANPDE) Sud 
Ouest 

-  Conseil de l’ordre des sages-femmes 
-  Conseil de l’ordre des pharmaciens 
-  Conseil Régional de l’ordre des infirmiers 

d’Aquitaine (CROI Aquitaine)
-  Groupement des Pédiatres de la Gironde 
-  Union Régionale des Professionnels de 

Santé - Médecins Libéraux d’Aquitaine 
(URPS-MLA) 

Les établissements de santé et médico-sociaux, 
médecine préventive
-  le CHU de Bordeaux
-  les centres hospitaliers d’Aquitaine
-  l’Hôpital d’instruction des armées Robert 

Picqué
-  les établissements médico-sociaux
-  Service Inter Universitaire de Médecine 

Préventive et de la Santé (SIUMPS) 
-  Service Universitaire de Médecine Préventive 

et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de 
Pau et des Pays de l’Adour 

Régimes d’assurance maladie
-  Caisse d’Assurance Maladie des Industries 

Électriques et Gazières (CAMIEG, Antenne 
Aquitaine)

-  Les Mutualités Sociales Agricoles (MSA)
-  les Caisses Primaires d’Assurance Maladie 

(CPAM d’Aquitaine) et leurs centres 
d’examen de santé 

-  Régime social des indépendants (RSI 
Aquitaine) 

-  Mutualité Française d’Aquitaine 

Les partenaires mobilisés autour de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine
pour la Semaine européenne de la vaccination
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DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES DoRDoGnE (24)

Dans tout le 
département

A partir d’avril
Date à préciser

Unités territoriales de 
Dordogne et Centres de 

Planification et 
d’Education Familiale

Information en direction des  
professionnels de santé de la petite 

enfance

Conseil Général  
de Dordogne

Centre départemental  
de la vaccination

Dans tout le 
département

A partir du 20 avril 
Crèches et relais 

assistantes maternelles 
du département

Information en direction des 
directrices de crèches, des 

animatrices des relais assistantes 
maternelles et des assistantes 

familiales par l’envoi d’un courrier 
de sensibilisation aux enjeux de la 

vaccination

Conseil Général  
de Dordogne

Centre départemental  
de la vaccination

Périgueux Du 20 au 27 avril

Centre d’examen de 
santé de Périgueux
17, rue Louis Blanc

Périgueux

Information et sensibilisation des 
assurés. Lors des consultations, 

remise d’une carte de vaccination 
et possibilité de vaccination sur 

place si besoin

CPAM de la Dordogne 
(Caisse Primaire  

d’Assurance Maladie)

Périgueux Les 22, 23 et 24 avril
Restaurants 

administratifs  
de Périgueux  

Information et  
sensibilisation des usagers. 
Exposition sur la vaccination

Conseil Général  
de Dordogne

Centre départemental  
de la vaccination

Périgueux  Le 23 et 24 avril
Pôle universitaire  

de Périgueux

Information et sensibilisation des 
étudiants, notamment à la création 
et l’usage du carnet de vaccination 

électronique. 
Vérification de la couverture 

vaccinale et vaccination sur place 
si besoin

Conseil Général  
de Dordogne

Centre départemental  
de la vaccination

Pôle universitaire de 
Périgueux

Monbazillac  
et 

St Astier
Les 23 et 24  avril

- Lycée Agricole de 
Monbazillac

- Centre National 
d’Entrainement des 

Forces de Gendarmerie 
à St Astier

Opération Journée Défense  
et Citoyenneté

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16-18 ans aux 
enjeux de la vaccination. Aide 
à la création de son carnet de 

vaccination électronique

Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine

Professionnels de santé 
libéraux

Périgueux Le 24 avril
de 9h à 17h

Centre départemental  
de vaccination

17, rue Louis Blanc
Périgueux

Journée Portes ouvertes

Conseil Général  
de Dordogne

Centre départemental  
de la vaccination

Extrait des manifestations et actions prévues par département
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DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES GiRonDE (33)

Bruges Avril
Date à préciser

RSI Aquitaine 
1 rue Prévost 

Bruges

Information et sensibilisation  
Exposition sur la vaccination 

Projection d’un diaporama sur 
la vaccination sur les écrans 

d’accueil du siège du RSI

RSI Aquitaine
(Régime social des 

indépendants)

Cenon et Blaye Avril
Date à préciser

- Centre de relation clien-
tèle de la CAMIEG à Cenon 

- Centre nucléaire de 
production d’électricité 

de Blaye

Information et 
sensibilisation des salariés par le 

biais d’une exposition sur la 
vaccination

CAMIEG 
(Caisse d’Assurance 

Maladie des Industries 
Electriques et Gazières)

Bordeaux Du 20 au 24 avril
  de 10h à 16h30

Hall de l’hôpital  
des enfants

CHU de Bordeaux

Information et sensibilisation des 
enfants et de leurs familles. Aide à 
la création et l’usage du carnet de 

vaccination électronique

ANPDE Sud-Ouest
(Association Nationale  

des Puéricultrices 
Diplomées et des 

Etudiantes)

CHU de Bordeaux

Pessac Du 20 au 27 avril

Antenne régionale de la 
CAMIEG

4 rue Eugène et Marc 
Dulout à Pessac

et dans les sites de 
vacations délocalisés

Information et sensibilisation des 
salariés et des assurés du régime 

des Industries Electriques et 
Gazières (IEG). 

Mise à disposition des 
calendriers vaccinaux

CAMIEG 
(Caisse d’Assurance 

Maladie des Industries 
Electriques et Gazières)

Dans tout le 
département

Du 20 au 27 avril

Tous les points d’accueil 
de la CPAM 

(Bordeaux, Belin-Beliet, 
Captieux, Coutras, 

Lacanau, St André de 
Cubzac, Ste Foix la 

Grande, Salles et Soulac)

Information et 
sensibilisation du public

CPAM de la Gironde
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Bordeaux  
et Cenon

Du 20 au 27 avril

Centres d’examens de 
santé de la CPAM :

- 50 rue Dubourdieu 
Bordeaux

- 61 rue Camille Pelletan 
Cenon

Information et 
sensibilisation du public par les 
infirmières et les médecins des 

centres d’examen de santé. Rap-
pels Revaris effectués sur place si 

besoin pour les personnes en 
situation de précarité

CPAM de la Gironde
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Bordeaux Du 20 au 27 avril

Tous les Centres médico-
scolaires et de 

vaccinations et les écoles 
et collèges volontaires

Information et sensibilisation des 
élèves et parents d’élèves. 

Exposition sur la vaccination dans 
les centres de vaccinations et dans 

les écoles volontaires

Mairie de Bordeaux
Service municipal de santé 

scolaire et de 
vaccination

Bordeaux Du 20 au 27 avril
CROI Aquitaine

40 Cours d’Albret 
Bordeaux

Information et 
sensibilisation des professionnels 

sur la vaccination

Conseil Régional de l’Ordre 
des Infirmiers Aquitaine

Villenave 
d’ornon

Du 20 au 27 avril
Hôpital Robert Picqué
351, route de Toulouse

Villenave d’Ornon

Information et 
sensibilisation du public

Exposition «Planète vaccination»
Mise à disposition d’ordinateurs 

pour créer son carnet de 
vaccination électronique

Hôpital Robert Picqué
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DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES GiRonDE (33)

Bordeaux Du 22 au 27 avril 
de 12h à 14h

Restaurant 
administratif de la 

Préfecture et du Conseil 
Général

Rencontre et échanges entre le 
public et des professionnels de 
santé à propos de la vaccination

Conseil Général  
de la Gironde

Groupe d’Etudes  
en Préventologie

Dans tout le 
département

Du 22 au 26 avril
Horaires à préciser 

Dans les 12 Centres de 
Planification et 

d’Education Familiale de 
la Gironde

Table ronde, questions-réponses 
sur la vaccination (informations, 
craintes, conseils…) avec des 

professionnels de la santé et les 
professionnels en contact avec les 

jeunes de 16-25 ans

Conseil Général  
de la Gironde

Bordeaux,  
Mérignac, 

Cazaux
Du 22 au 26 avril

- Base Aérienne 106, 
Détachement Air 204 et 

Caserne Battesti à 
Mérignac

- Base Aérienne 120 à 
Cazaux

- Centre du Service 
National et Groupement 
de Soutien à la Base de 

Défense à Bordeaux

Opération Journée Défense  
et Citoyenneté

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16-18 ans aux 
enjeux de la vaccination. Aide 
à la création de son carnet de 

vaccination électronique

Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine

Groupe d’Etudes  
en Préventologie

OMEDIT

Talence Le 25 avril
Horaires à préciser

Maison de santé 
protestante de 

Bordeaux - Bagatelle
201 Rue Robespierre

Talence

Conférence sur la vaccination à 
destination des professionnels de 

santé

Maison de santé 
protestante de 

Bordeaux - Bagatelle

Talence Le 26 avril

Maison de santé 
protestante de 

Bordeaux - Bagatelle
201 Rue Robespierre

Talence

Information et sensibilisation des 
patients à la vaccination

Maison de santé 
protestante de 

Bordeaux - Bagatelle

Bordeaux Le 26 avril
Horaires à préciser 

Université Bordeaux II
146 rue Léo-Saignat

Bordeaux

Soirée de formation pour les phar-
maciens d’officine et les étudiants.
Information sur les pathologies de 

la petite enfance, les nouveau-
tés du calendrier vaccinal et la 
création et l’usage du carnet de 

vaccination électronique

EPU pharma

Bordeaux Date à définir

Hall de l’ARS 
Espace Rodesse 

103 bis rue de Belleville 
Bordeaux

Information et sensibilisation du 
public et du personnel, notam-

ment sur le carnet de vaccination 
électronique

Agence régionale de santé 
d’Aquitaine

Dans tout le 
département

Date à définir

Information et sensibilisation sur  
la vaccination ROR pour les 
enfants et sur la vaccination 

contre la coqueluche pour les 
professionnels par courrier aux 
300 établissements d’accueil 

et 12 000 assistants maternels, 
familiaux et professionnels de ces 

établissements

Conseil Général  
de la Gironde
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DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES LAnDES (40)

Dax Date à définir

Centre d’Examen  
de Santé 

13 rue Baffert
Dax

Journée Portes ouvertes
CPAM des Landes
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Mont-de- 
Marsan

Date à définir 

Centre d’Examen  
de Santé 

 8 rue Victor Lourties
Mont-de-Marsan

Dax Du 20 au 27 avril

Centre d’Examen  
de Santé 

13 Rue Baffert  
Dax

  
Exposition sur la vaccination 
Information et sensibilisation  
du public par le personnel  

de santé lors des consultations
 Mise à jour de la couverture 

vaccinale si besoin

CPAM des Landes
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Mont-de- 
Marsan

Du 20 au 27 avril

Centre d’Examen  
de Santé 

 8 rue Victor Lourties
Mont-de-Marsan

Dans tout le 
département

Du 20 au 27 avril

Information et sensibilisation des 
professionnels de santé et de la 

solidarité par des opérations 
d’e-mailing et de diffusion 

d’articles en interne

CPAM des Landes
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Mont-de- 
Marsan et Dax

Les 22, 24 et 25 avril

- Base Aérienne 118 à 
Mont-de-Marsan

- Ecole de l’Aviation 
Légère de l’Armée de 

Terre à Dax

Opération Journée Défense  
et Citoyenneté

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16-18 ans aux 
enjeux de la vaccination. Aide 
à la création de son carnet de 

vaccination électronique

Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine

CIRE 
(Cellule interrégionale 

d’épidémiologie)
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DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES LoT-ET-GARonnE (47)

Agen,  
Marmande  

et Villeneuve-
sur-Lot

Avril 
Date à définir

Missions locales
du département

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16 à 25 ans.
Diffusion d’un questionnaire 
« la vaccination, vous en êtes 

où ? »

CPAM et Centre d’examen 
de santé du Lot-et-Garonne

Missions locales  
du département 

Foyer des jeunes  
travailleurs

Agen et Boé Du 20 au 27 avril

- CPAM d’Agen 
2 rue Diderot 
47 000 Agen

- Centre d’examen de 
santé de Boé 

  Zone Industrielle 
47550 Boé

Exposition sur la vaccination. 
Information et sensibilisation du 

public lors des consultations

CPAM et Centre 
d’examen de santé  
du Lot-et-Garonne 

Sur tout le 
département

Du 20 au 27 avril
Sensibilisation des médecins 
généralistes à la vaccination  

par courrier

Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine

CPAM du Lot-et-Garonne 
(Caisse Primaire  

d’Assurance Maladie)

Conseil Général 
du Lot-et-Garonne

MSA Lot-et-Garonne 
(Mutualité Sociale Agricole)

Sur tout le 
département

Du 22 au 26 avril

Dans tous les points de 
consultations PMI

(Protection maternelle  
et infantile)

Exposition sur la vaccination 
et vérification de la couverture 

vaccinale

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne

CPAM du Lot-et-Garonne
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Marmande

- Le 22 avril 
de 9h-12h et 
de 14h à 17h
- Le 25 avril

 de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

Centre médico social de 
Marmande

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne

Agen Le 22 avril 
de 9h à 16h

Centre médico social de 
Agen  Montanou

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne

Agen Le 22 avril 
de 14h à 17h

Centre médico social 
Agen Tapie

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne

nérac

- Le 22 avril 
de 13h30 à 16h30

- Le 24 avril 
de 9h à 13h et 

de 16h à 17h30

Centre médico social  
de Nérac

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne

Fumel

- Le 22 avril 
de 14h à 16h30

- Le 25 avril 
de 9h15 à 16h30

Centre médico social  
de Fumel

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne

Villeneuve- 
sur-Lot

Le 24 avril 
de 9h à 12h

Centre médico social  
de Villeneuve sur Lot

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne
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PyRénéES-ATLAnTiqUES (64)

Bayonne Le 25 avril
de 14h à 17h

Permanence d’accès  
aux soins de santé

Centre Hospitalier de la 
Côte Basque

13 avenue de l’interne 
Jacques Loëb 

Bayonne

Atelier d’information  
et de sensibilisation  

des patients de la PASS à la 
vaccination

CPAM de Bayonne

PASS 
(Permanence d’Accès aux 

Soins de Santé)

Dans tout  
le département

Du 20 au 27 avril
Dans les écoles, collèges 
et lycées du département

Information et sensibilisations 
des élèves et de leurs familles. 

Vérification de la couverture vaccinale 
et présentation du calendrier vaccinal.

Rectorat  
des Pyrénées-Atlantiques

Pau Du 20 au 27 avril

CPAM de Pau
26 bis Avenue des Lilas

Pau
(et les autres centres 

extérieurs)

Information et sensibilisation  
du public.

Exposition sur la vaccination 
« J’aime pas les piqûres »

CPAM de Pau
(Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie)

Pau Du 20 au 27 avril

Clinique Les Jeunes 
Chênes

21 bis avenue de l’Europe
Pau

Information et sensibilisation des 
patients et des professionnels de 

santé

Clinique Les Jeunes 
Chênes

Bidart Du 20 au 27 avril

Centre de réeducation 
fonctionnelle 
Les Embruns

Rue de l’Uhabia
Bidart

Information et sensibilisation des 
patients et des professionnels de 

santé

Centre de réeducation 
fonctionnelle
Les Embruns

Saint-Palais Du 20 au 27 avril
Polyclinique Sokorri

Avenue de Saint Jaymes
 Saint-Palais

Information et sensibilisation des 
patients et professionnels de santé.
Exposition «Les rougeoles les plus 

graves»

Polyclinique Sokorri

Dans tout le 
département

Du 20 au 27 avril (et 
tout au long de 
l’année scolaire)

Ecoles, collèges et lycées 
du département

Information et sensibilisation 
des élèves et de leurs parents. 
Vérification de la couverture 

vaccinale

Direction des services 
départementaux de 
l’éducation nationale

Bayonne, Pau, 
Anglet

Les 22, 23 et 24 avril

- Escadron de
Gendarmerie Mobile 24/2

Bayonne

- Centre du Service 
National et Ecole des 
Troupes Aéroportées 

Pau

- Base Navale de l’Adour 
Anglet

Opération Journée Défense  
et Citoyenneté

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16-18 ans aux 
enjeux de la vaccination. Aide 
à la création de son carnet de 

vaccination électronique

Conseil Général  
des Pyrénées-Atlantiques

Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine

Groupe d’Etudes  
en Préventologie

Observatoire des médi-
caments, des dispositifs 
médicaux et des innova-

tions thérapeutiques

DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES LoT-ET-GARonnE (47)
Agen Le 24 avril

de 9h à 12h
Centre médico social 

Agen Louis Vivent
Consultation de vaccination 

gratuite
Conseil Général  

du Lot-et-Garonne

Marmande  
et Agen

Les 23 et 25 avril

- Escadron  
de Gendarmerie Mobile 

13/2 
Marmande

- 48e régiment  
de transmissions 

Agen

Opération Journée Défense  
et Citoyenneté

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16-18 ans aux 
enjeux de la vaccination. Aide 
à la création de son carnet de 

vaccination électronique

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne 

Agence Régionale de Santé 
d’Aquitaine 

Groupe d’Etudes 
en Préventologie 

Observatoire des 
médicaments, des 

dispositifs médicaux et des 
innovations thérapeutiques

Tonneins
Le 26 avril 

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

Centre médico social  
de Tonneins

Consultation de vaccination 
gratuite

Conseil Général  
du Lot-et-Garonne
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DATES
ET HoRAiRES

LiEUX ACTionS PREVUES
PARTEnAiRES 

oRGAniSATEURS

ViLLES ToUTE L’AqUiTAinE

Aquitaine Date à définir

Au siège du RSI à 
Bruges et dans les lieux 

d’accueil des organismes 
conventionnés

Information et sensibilisation du 
public. Mise à disposition des 

calendriers vaccinaux

RSI Aquitaine
(Régime Social des 

Indépendants)

Aquitaine Du 20 au 27 avril
Ecoles et formations de 

santé d’Aquitaine

Information et sensibilisation des 
étudiants à travers leurs dossiers 
d’inscription au concours ou à 

l’entrée des écoles

Agence régionale de santé 
d’Aquitaine

Aquitaine Du 20 au 27 avril

Dans les différents 
centres où se déroule 
la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC)

Opération Journée Défense  
et Citoyenneté

Information et sensibilisation  
des jeunes de 16-18 ans aux 
enjeux de la vaccination. Aide 
à la création de son carnet de 

vaccination électronique

Conseils généraux

Agence régionale de santé 
d’Aquitaine 

Groupe d’Etudes en 
Préventologie 

Observatoire des 
médicaments, des 

dispositifs médicaux et des 
innovations thérapeutiques

Aquitaine Du 20 au 27 avril
Information et sensibilisation à 
travers leur site internet et leur 

lettre d’information

Mutualité Française  
Aquitaine

Aquitaine Du 20 au 27 avril
Dans tous les lieux 

d’accueil MSA

Information, sensibilisation et 
affichage pour promouvoir la 

vaccination. Lors des 
consultations, sensibilisation à la 
vaccination par les médecins du 
travail et les médecins conseils. 

Les MSA d’Aquitaine 
(Mutualité Sociale 

Agricole)

Aquitaine Du 20 au 27 avril

Parution d’un article dans les jour-
naux locaux et envoi d’un courrier 
à destination des publics à sensibi-

liser tout particulièrement :
- les jeunes mamans

- les familles dont les enfants de 
16 à 26 mois et de plus de 16 ans 

sont non vaccinés
- les seniors non vaccinés contre 

la grippe

Les MSA d’Aquitaine 
(Mutualité Sociale 

Agricole)

Aquitaine Date et horaires à 
définir

Lieu à définir
Journée grand public d’information 
à la vaccination contre le Papillomas 

virus

GEP 
(Groupe d’Etudes  
en Préventologie)

Aquitaine Date et horaires à 
définir

Lieu à définir

Journée grand public d’information 
sur le carnet de vaccination  

électronique. 
Mise à disposition d’ordinateurs 

pour effectuer l’inscription en ligne.

GEP 
(Groupe d’Etudes  
en Préventologie)

Aquitaine Date et horaires à 
définir

Lieu à définir

Information et sensibilisation des 
professionnels de santé à la création 
et l’usage du carnet de vaccination 

électronique.
Mise à disposition d’ordinateurs 

pour effectuer l’inscription en ligne.

GEP 
(Groupe d’Etudes  
en Préventologie)

Aquitaine Date et horaires à 
définir

Lieu à définir
Conférence sur la  vaccination des 

jeunes gens et des adultes

GEP 
(Groupe d’Etudes  
en Préventologie)




