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Semaine de la vaccination du 25 au 30 avril 2016

La couverture vaccinale progresse en Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes
Au cours des dernières années, le niveau de vaccination s’est amélioré en Aquitaine Limousin PoitouCharentes, mais la couverture vaccinale reste insuffisante pour la plupart des vaccinations.
Pour le DTP (diphtérie-tétanos-poliomyélite), la coqueluche, l’hépatite B, le ROR (rougeole-oreillonsrubéole) et le pneumocoque notamment, la couverture vaccinale se situe globalement en-dessous des
moyennes nationales et est nettement inférieure aux objectifs prévus par la loi de santé publique de 2004.
A l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination, l’Agence régionale de santé Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes 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, ou
un autre professionnel de santé, s’ils sont protégés contre certaines maladies potentiellement graves
pour eux-mêmes et pour leur entourage.

Où en êtes-vous de vos vaccinations ?

Trop souvent, la réponse est « je n’en sais rien ».
Or, ne pas être à jour de ses vaccinations, 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…
L’objectif général de cette semaine de prévention est donc d’inciter la population de la grande région à faire
le point et à mettre à jour ses vaccinations.

La priorité de la Semaine de la vaccination 2016 : la mise à jour des vaccinations
On a tendance à l’oublier, mais la vaccination est le seul moyen de se protéger contre certaines maladies
potentiellement graves voire mortelles : diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, coqueluche, hépatite
B, méningocoque C…

La vaccination c’est à tout âge de la vie !
Dans chaque département, 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…

Concrètement, comment faire ?
Pour suivre ses vaccins, il suffit de créer son carnet de vaccination éléctronique sur mesvacccins.net et
de faire le point avec son médecin traitant.

Toutes les informations relatives à cette opération sont sur le site :
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr
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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 Aquitaine Limousin Poitou-Charentes1.
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.
du 21
au 27sont-elles
avril 2012
De quelles maladies parle-t-on
? Comment
vécues par les
patients et leur entourage ? Quelle est la perception du vaccin ?

1

En France, les vaccinations ont, depuis 1950,
contribué à diviser par 30 la mortalité due à
certaines maladies infectieuses (INSERM).
L’OMS estime que la vaccination sauve la vie
de 2 à 3 millions de personnes chaque année
dans le monde. La variole a notamment pu être
totalement éradiquée, et si la polio n’a pas pu
l’être encore mondialement, elle a au moins
disparu de l’Europe.
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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 :
Comment la vaccination est-elle perçue ?

> Pr Sophie Alain, du Service
de virologie du CHU de Limoges

> Dr Jean Sarlangue, référent
vaccinologie à l’Hôpital des enfants,
CHU de Bordeaux

> Dr François Birault,
médecin généraliste à Poitiers
En quoi la vaccination est-elle encore utile
aujourd’hui ?
Pr Alain : Aujourd’hui nous sommes dans une période
où les vaccins ont permis de diminuer de près de 90%
l’incidence de maladies épidémiques graves. Les gens
ne perçoivent donc plus vraiment les maladies, ils 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. Un gros effort de
vaccination ROR a été fait pour augmenter la couverture
vaccinale de la population, ce qui a permis d’éradiquer
l’épidémie.
Dr Birault : C’est prouvé scientifiquement, la vaccination
est le seul moyen efficace pour se protéger des maladies
visées. Même si certaines d’entre elles semblent avoir
disparu en France, ce n’est effectivement pas le cas
partout à l’étranger. C’est le cas notamment de la
poliomyélite. Les gens qui voyagent sont susceptibles
d’être infectés. Si on arrête de vacciner, cette maladie
peut revenir en France. J’ai d’ailleurs suivi dans ma
pratique des cas de poliomyélite contractée à l’étranger.

Dr Sarlangue : Il y a deux cas de figure. Pour les tout
petits, les parents ne se posent pas trop de questions. Ils
savent que l’on vaccine leurs enfants mais ils ne savent
pas vraiment contre quelles maladies on les protège.
Pour eux, cela se fait de manière un peu automatique.
Pour les plus grands, on pense parfois qu’à partir d’un
certain âge la santé est suffisamment « solide » pour
résister aux infections. Les gens ne pensent pas que
l’on puisse faire une rougeole grave ou une méningite
grave. Ils n’ont pas conscience du risque encouru, ce qui
conduit à des oublis plus ou moins conscients lors des
rappels. Or, oui les maladies infectieuses existent et oui,
cela peut être très grave.
Il y a une distorsion de la perception par rapport à la
réalité : comme les maladies sont moins fréquentes
grâce au vaccin, le danger n’est pas perçu. Du coup, le
bénéfice de la vaccination n’est pas bien compris.
Pr Alain : Les nouvelles technologies et techniques
d’information 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,
ne voyant plus le risque ni la maladie. Et cela se fait au
détriment de la couverture vaccinale de la population…
A contrario, il y a des gens très confiants, soit car ils
ont pris conscience de l’importance de l’action lors de
l’apparition de cas chez leurs proches, soit car ils sont
attentifs aux messages d’alerte de résurgence d’une
maladie. 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.
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Témoignages (suite)
Est-ce difficile d’expliquer à des parents l’intérêt de
la vaccination ? Est-ce que vous constatez des freins
importants ?
Dr Birault : En réalité, très peu de gens sont contre la
vaccination. Mais les groupes anti-vaccinaux font
beaucoup de bruit, malgré des arguments non fondés.
Pour convaincre des parents réticents, il faut partir de
leurs représentations, écouter leurs inquiétudes, puis
prendre le temps de leur expliquer les bénéfices de la
vaccination. On finit presque toujours par les convaincre.
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 avons la chance de disposer de vaccins efficaces
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. Mais on
peut aussi se vacciner pour se protéger, par exemple
contre le cancer du col et cela peut être plus facile de
convaincre si l’on est soi même vacciné.
Dr Sarlangue : Mon cas est particulier parce que je
m’occupe d’enfants qui sont déjà malades. Donc les
parents que j’ai en face de moi comprennent le risque
puisqu’ils le vivent dans leur « chair ». Il est donc
« facile » de leur faire comprendre l’intérêt qu’il y a à se
vacciner. Mieux vaut vacciner que soigner, mieux vaut
prévenir que guérir.
Et puis, il faut être convaincu pour être convaincant.
C’est vraiment dramatique, et je suis désolé de parler
de cela, mais quand vous avez vu comme moi un bébé
amputé des deux jambes à cause d’une méningite à
méningocoque C, contaminé par un de ses proches, vous
mettez un point d’honneur à être convaincant sur le sujet.
Certains pays dans lesquels on vaccine massivement ont
réussi à complètement arrêter la circulation de ces virus.

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

La relation des parents ou des patients avec le soignant
est aussi primordiale. Les soignants doivent être perçus
comme les interlocuteurs de confiance en matière
de vaccination et leur crédibilité doit à mon avis être
renforcée. Le rôle des médecins généralistes est
d’ailleurs central sur cette question.

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-TétanosPoliomyélite car elle se trouvait à l’étranger. Elle subit
aujourd’hui des séquelles graves, et notamment des
paralysies.
Dr Birault : Outre les cas de poliomyélite que j’ai suivis,
j’ai également été témoin d’un confrère dont l’enfant de
2 mois a failli mourir d’une coqueluche transmise par
une personne de son entourage qui n’était pas vaccinée.
Dr Sarlangue : Oui. Nous avons surtout des coqueluches.
Cela se termine bien la plupart du temps heureusement
mais je peux vous dire que c’est très impressionnant à
vivre pour les parents.
On ne va pas faire la liste mais entre les méningites,
la rougeole et l’hépatite B, c’est une réalité que nous
vivons à l’hôpital. Il y a des cas graves : coma, séquelles
à vie, voire décès. Comme pour la coqueluche, la
contamination vient le plus souvent de l’un des proches...
C’est une culpabilité très dure à vivre après.

Avez-vous eu dans votre service ou votre pratique
des patients avec des complications dues
à une vaccination ?
Dr Sarlangue : Non. De toute ma carrière, jamais je n’ai
observé de réactions graves, mettant durablement en jeu
la santé de l’enfant.
Dr Birault : Non plus. On a plus de chance de gagner au
loto ! Et bien sûr, plus de risques de mourir sans vaccin
qu’en raison de complications vaccinales.

Dr Birault : Par rapport à d’autres pays d’Europe, un travail
de fond est toujours à poursuivre en France pour regagner
la confiance du public par rapport à la vaccination.
Semaine de la vaccination // La vaccination progresse en
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Attention aux idées reçues qui font du mal

Les maladies contre lesquelles on vaccine ont disparu…
« Pourquoi se faire vacciner alors que certaines des maladies ont quasiment disparu en France ? »
Si certaines maladies comme la poliomyélite ont disparu en France, elles sont encore présentes dans certains
pays d’Afrique ou d’Asie. Avec un nombre croissant de voyageurs français vers ces destinations, cette maladie
pourrait réapparaître et se diffuser à partir de personnes non vaccinées ou n’ayant pas effectué leurs rappels.
À leur retour, celles-ci pourraient contaminer des groupes de personnes non ou insuffisamment vaccinés, et
ainsi propager la maladie en France.
Depuis janvier 2015, des cas ont été signalés dans les zones d’épidémie en Afghanistan et au Pakistan, mais aussi
en Birmanie, au Laos, à Madagascar, en Guinée, au Nigéria, en Ukraine et en Syrie depuis le début de la guerre.

« La vaccination n’est plus nécessaire, de bonnes mesures d’hygiène suffisent à nous protéger. »
S’il est vrai qu’une meilleure hygiène, le lavage des mains et l’eau potable contribuent à protéger les populations
contre les maladies infectieuses, de nombreuses infections peuvent encore se propager, quel que soit notre
degré de propreté. Si nous mettons fin aux programmes de vaccination, les maladies contre lesquelles nous
pouvons nous faire vacciner aujourd’hui réapparaîtront.

Mieux vaut laisser faire la nature…
« Il vaut mieux laisser la nature faire les choses, certaines maladies ne sont pas forcément inutiles ou graves. »
Beaucoup de microbes n’entrainent 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.

« Ne vaut-il mieux pas s’immuniser par la maladie que par les vaccins ? »
Non, les vaccins agissent sur le système immunitaire et entraînent une réponse immunitaire semblable à
celle produite par l’infection naturelle, mais ils ne provoquent pas la maladie. Ils ne font donc pas courir à la
personne vaccinée le risque d’une maladie qui peut entraîner des complications.
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Les vaccins ne sont pas sûrs…
« Les adjuvants que contiennent les vaccins peuvent être dangereux. »
Les vaccins contiennent des adjuvants. Certains sont à base d’aluminium, ils permettent de stimuler la réponse
immunitaire induite par le vaccin et donc d’en renforcer son efficacité. L’aluminium est utilisé dans la plupart
des vaccins dans tous les pays du monde depuis plus de 60 ans. Bien qu’il puisse parfois persister à l’endroit
de la piqure pendant des années, il n’a jamais été démontré que l’aluminium était associé à des maladies
musculaires ou des maladies générales particulières. Le 11 juillet 2013, le Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP) a fait un rapport complet sur le sujet qui a abouti à ces conclusions1.
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 qui se présentent en
flacons multidoses. En France, il n’est pas utilisé dans les vaccins unidoses. 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 sclérose en plaque est liée à la vaccination contre l’hépatite B »
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.

« Il existe un lien entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et l’autisme »
Le lien entre la vaccination ROR et l’autisme a été évoqué dans une étude, parue en 1998 à partir de 12
cas. Elle s’est révélée être un « trucage élaboré2 », commanditée à des fins mercantiles. En 2010, le General
Medical Council anglais a publié un rapport qui dénonce ces méthodes de recherche non éthiques et des
résultats « truqués ».

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).

HCSP, Aluminium et vaccins, 11 juillet 2013 :
www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130711_aluminiumetvaccins.pdf

1

2

Deer B - How the case against the MMR vaccine was fixed, BMJ 2011, 342 77-82
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Au fait, quel sont les risques ?
Difficile de comprendre l’intérêt des vaccins si l’on ne connait pas les risques que
représentent les maladies contre lesquelles ils protègent.
Rougeole, oreillons, rubéole, coqueluche, diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B,
pneumocoque, méningocoque, 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...

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
entraine des accès de toux mal tolérés, entrainant
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.

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.
De 1996 à 2012, 3 318 cas de coqueluche
confirmés chez des nourrissons âgés de moins
de 6 mois ont été déclarés. Parmi ceux-ci, 64 %
étaient âgés de moins de 3 mois.
Source : données de surveillance du Réseau Renacoq

La rougeole
La rougeole est une infection virale très contagieuse
entrainant 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

• Chez l’enfant anciennement vacciné et l’adulte,
l’immunité est perdue de manière progressive, ce
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ALPC, restons mobilisés // dossier de presse // 9

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.
En France, on a assisté entre 2008 et 2012 à
une véritable épidémie de rougeole avec plus de
23 000 cas déclarés dont près de 15 000 cas
pour la seule année 2011. Au total, plus de 1 000
personnes ont eu une pneumonie grave, 30 une
complication neurologique et 10 sont décédées à
la suite d’une rougeole. En 2015, 364 cas ont été
déclarés en Alsace dont 260 étaient liés à un foyer
épidémique.

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 a
chuté très rapidement. En 2014, elle était de 17
pour 100 000 avec 10 960 cas recensés.
Source : INPES 2016

Source : INPES 2016

Cas groupés de rougeole
en Dordogne

La rubéole

En mars 2016, plusieurs cas de rougeole
sont survenus dans une même classe d’un
établissement scolaire de Dordogne. Les
élèves, tous âgés de 17 à 18 ans, n’étaient
pas vaccinés contre la rougeole et deux
d’entre eux ont été hospitalisés.
Des mesures de prévention individuelles et
collectives ont été mises en place par les
services de santé scolaire. Des mesures
d’isolement ont également été prises
dans l’établissement de santé où les deux
cas ont été hospitalisés afin d’éviter tout
risque de propagation. Une information
de l’ensemble des établissements du
secteur (primaire à lycée) a été mise en
place avec, en particulier, une demande
de vérification des statuts vaccinaux
des élèves, la vaccination étant la seule
protection efficace contre cette maladie.

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) et est stable depuis avec
moins de 10 cas annuels conduisant à un ratio
« nombre d’infections maternelles / nombre de
naissantes vivantes » inférieur à 1 / 100 000.
Source : mesvaccins.net / INPES 2016

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
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La diphtérie

La poliomyélite

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.

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 gastrointestinaux, 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 2014, 6 cas de diphtérie ont été déclarés en
France.
Source : INVS, Bulletin de veille sanitaire Limousin 2015

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 entrainant
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.
4 cas de tétanos ont été déclarés en France en
2014.
Source : INVS, Bulletin de veille sanitaire Limousin 2015

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, le risque d’une possible réintroduction
de poliovirus en France n’est pas exclu. Si la
couverture vaccinale vis-à-vis de la poliomyélite
est très élevée dans les tranches d’âge les plus
jeunes, elle reste insuffisante chez l’adulte (66 %
en moyenne).
Source : INVS, Bulletin de veille sanitaire Limousin 2015

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
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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.
Source : INVS 2015

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.
En 2014, 426 infections invasives à méningocoques
ont été notifiées en France.
Source : Mesvaccins.net / INPES 2016

Les infections
à pneumocoque

La grippe

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. 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 600 à 700 cas de méningites
à pneumocoque surviennent en France
métropolitaine. L’incidence de ces infections est
particulièrement élevée chez les jeunes enfants et
les personnes âgées.
Source : INPES, Guide des vaccinations 2012

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.
En 2014-2015, on a recensé près de 2,9 millions
de consultations pour syndrome grippal. Plus de
3000 hospitalisations ont été signalées par les
services d’urgences et 1 597 cas graves de grippe
ont été admis en réanimation. Plus de 50% des
patients n’étaient pas vaccinés.
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2.
La vaccination,

c’est toute la vie
du 21 au 27 avril 2012
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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.

ENFANTS
ET ADOLESCENTS**

NOURRISSONS ET BÉBÉS*

6 ans et 11-13 ans :

2 mois, 4 mois et 11 mois :

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite,
Coqueluche, Haemophilus Influenzae de
type b (HIB), Pneumocoque, Hépatite B

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite,
Coqueluche, Papillomavirus humains
(filles à partir de 11 ans)

ADULTES**

12 mois : Méningocoque C,
Rougeole-Oreillons-Rubéole

25 ans : Diphtérie-TétanosPoliomyélite, Coqueluche

16-18 mois : Rougeole-Oreillons-

45 ans :

Rubéole

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

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

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

Poliomyélite

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

Les vaccinations recommandées
BCG (Tuberculose)

Recommandée uniquement pour certaines populations à
risque.

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

Pneumocoque

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

Seul vaccin obligatoire en France. Il faut être particulièrement vigilant aux rappels de l’adulte recommandés à âges
fixes à 25 ans, 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans.

Méningocoque C

Coqueluche

Rougeole-Oreillons-Rubéole

Hépatite B

Grippe

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.
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 rattrapage. 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.

Recommandée aux enfants âgés de 12 mois avec un rattrapage systématique jusqu’à l’âge de 24 ans révolus.
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.
Recommandée chaque année pour les personnes âgées
de 65 ans et plus. Un certain nombre de recommandations particulières restent, 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).
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Qu’est-ce que ça veut dire «être à jour» ?

«Être à jour» c’est avoir reçu les vaccins recommandés en fonction de son âge
et avec le bon nombre d’injections pour être protégé.

Si mes vaccins ne sont pas «à jour» ?

Il n’est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination
au stade où elle a été interrompue. On parle de «rattrapage».

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.

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 (enquête «Vacsinoscopie», 2011).
Voici les vaccination à vérifier tout particulièrement 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 injections sont nécessaires (pour les sujets nés
depuis 1980).
Varicelle : il est recommandé de vacciner les
adolescents sans antécédent de varicelle.
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Un outil pour rester à jour de ses vaccinations :
MesVaccins.net, le Carnet de Vaccination Electronique
Qu’est-ce que le Carnet de
Vaccination Electronique ?

accins.net

Innovation développée en Aquitaine, le Carnet
de Vaccination Electronique (CVE) est un document de référence, confidentiel et sécurisé,
qui répertorie tous les vaccins 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.

Application smartphone

Le CVE, la réponse :
Page d’accueil
> à un

Page d’ouverture animée

o application

mes

Mon carnet de vaccination électronique

Pour mieux me protéger, et protéger les autres

mes

accins.net

?

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, celuici est souvent incomplet. Cela signifie que de
nombreux patients n’ont pas de document
auquel se référer pour savoir s’ils sont protégés
accins.net
contre telle ou telle maladie infectieuse, ou s’ils
A jour de vos vaccins ?
risquent d’être atteints et de transmettre cette
maladie à leurs proches.
Vous partez en voyage ?
De plus, il y a une perte fréquente d’information
entre les différents professionnels de santé :
médecins traitants, pharmaciens, infirmières
Info vaccination
scolaires, sages-femmes, urgentistes…
Cette situation conduit souvent à une sousvaccination (sous-protection involontaire) ou à
une sur-vaccination (administration inutile de
vaccin qui multiplie les risques d’effets indésirables).
SE CONNECTER

65 000 carnets de
vaccination créés

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...

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

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

> à une demande des professionnels

L’application mobile MesVaccins

Le CVE est disponible depuis les smartphones (Iphone et Andoid).

Les recommandations vaccinales sont complexes. Il y a de nouveaux 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.

L’application « MesVaccins » , a pour objectif 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 courriel au moment des rappels de vaccin à
effectuer.
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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.
Sur le site mesvaccins.net

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 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).

Une nouvelle forme de collaboration
entre le patient et les professionnels de
santé

Le Carnet de Vaccination Electronique est un
support d’information 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 recommandations 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 couverture 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 personnalisées 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.
Semaine de la vaccination // La vaccination progresse en

ALPC, restons mobilisés // dossier de presse // 17

3. Face aux maladies
infectieuses,
la couverture vaccinale
en progrès

mais la vigilance reste de mise
du 21 au 27 avril 2012
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Un taux de couverture vaccinale inférieur à la moyenne
nationale pour de nombreuses maladies
Malgré une légère progression de la vaccination ces dernières années, le niveau de vaccination en
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes reste encore inférieur à la moyenne nationale dans de nombreux
départements avec de fortes disparités.

Rougeole-oreillons-rubéole (ROR)

DeuxSèvres
65,7%

En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en 2013, le taux
de vaccination des enfants de 24 mois contre la rougeole,
les oreillons, la rubéole (ROR) variait de 64,3% à 75,7% et
était inférieur à la moyenne nationale (72%) dans tous les
départements, à l’exception des Landes.

Vienne
72,2%

Charente
Maritime
67,2% Charente
69%

Par rapport aux données de l’année précédente, on
observe que la couverture vaccinale a progressé dans tous
les départements, sauf en Charente-Maritime.

Gironde
71,5%

Landes
75,7%

Coqueluche

En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en 2013, le
taux de vaccination des enfants de 24 mois contre la
coqueluche variait de 81,8% à 91,3% et était inférieur à la
moyenne nationale (90,3%) dans tous les départements
sauf en Gironde, dans les Landes et en Haute-Vienne.

Gironde
90,6%

Landes
90,7%
Pyrénées
Atlantiques
89,6%

Corrèze
72,5%

Lot-etGaronne
64,3%

Objectif visé : 80%
Moyenne nationale : 72%

Couverture vaccinale
coqueluche à 24 mois
Vienne
87,1%

Charente
Maritime
90,2% Charente
88%

Par rapport aux données de l’année précédente,
la couverture vaccinale a connu une légère baisse,
particulièrement dans les départements de la Corrèze et
du Lot-et-Garonne.

Creuse
Haute 64,9%
Vienne
72,4%

Dordogne
68,8%

Pyrénées
Atlantiques
70,5%

DeuxSèvres
88,1%

Couverture vaccinale
ROR à 24 mois
(2 doses)

Creuse
Haute 85,4%
Vienne
91,3%

Dordogne
87,9%

Corrèze
87,3%

Lot-etGaronne
81,8%

Objectif visé : 95%
Moyenne nationale : 90,3%

Source : Bulletins de veille sanitaire Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, Institut de
veille sanitaire (INVS), Avril 2016 et Novembre 2015
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Diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP)
En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en 2013, le taux
de vaccination des enfants de 24 mois contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite (DTP) variait de 82,3% à 91,7%
et était inférieur à la moyenne nationale (91,1%) dans tous
les départements sauf en Gironde, dans les Landes et en
Haute-Vienne.

DeuxSèvres
88,8%

Couverture vaccinale
DTP à 24 mois
Vienne
87,7%

Charente
Maritime
90,8% Charente
88,1%

Par rapport aux données de l’année précédente, on observe
que la couverture vaccinale est restée assez stable, sauf
dans le Lot-et-Garonne où une tendance à la baisse est
observée.

Gironde
91,1%

Landes
91,4%

Dordogne
88,8%

En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, en 2013, le taux
de vaccination des enfants de 24 mois contre l’hépatite B
variait de 66,3% à 86,9% et était inférieur à la moyenne
nationale (81,5%) dans tous les départements, à l’exception
des Landes, de la Corrèze, des Pyrénées Atlantiques, de la
Vienne et de la Haute-Vienne.

DeuxSèvres
79,9%

Objectif visé : 95%
Moyenne nationale : 91,1%

Couverture vaccinale
Hépatite B à 24 mois
Vienne
81,7%

Charente
Maritime
78,6% Charente
81%
Gironde
75,2%

Par rapport aux données de l’année précédente, on
observe que la couverture vaccinale progresse dans tous
les départements.

Landes
86,9%
Pyrénées
Atlantiques
81,7%

Corrèze
88,4%

Lot-etGaronne
82,3%

Pyrénées
Atlantiques
90,5%

Hépatite B

Creuse
Haute 85,4%
Vienne
91,7%

Creuse
Haute 74,2%
Vienne
84,1%

Dordogne
66,3%

Corrèze
82,1%

Lot-etGaronne
69,3%

Objectif visé : 95%
Moyenne nationale : 81,5%

Source : Bulletin de veille sanitaire Aquitaine, Institut de veille sanitaire (INVS), avril 2015
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4. La vaccination
à l’échelle
de la grande région,

un plan d’actions fort
du 21 au 27 avril 2012
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Le plan d’actions régional vaccination déployé par
l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Entre 2011 et 2015, un plan d’actions régional
vaccination a été mis en œuvre par l’ex ARS
Aquitaine et ses partenaires.
Ce plan a permis :
• d’augmenter la couverture vaccinale notamment
grâce à des campagnes de communication lancées au moment de la Semaine européenne de la
vaccination et à l’occasion de la rentrée scolaire,
• de mobiliser fortement les acteurs de terrain et le
réseau des experts,
• d’engager des actions innovantes telles que le carnet de vaccination électronique ou encore des actions pour améliorer la vaccination des étudiants
en santé,
• de rendre disponibles les données de couverture
vaccinale au niveau départemental et régional,
• de mettre en place une cellule de veille sur la vaccination.

Avec la création de la nouvelle région,
le plan d’actions vaccination va être étendu
au Poitou-Charentes et au Limousin.
Les objectifs de ce plan élargi seront les suivants :
Communication
• Déploiement des campagnes de communication
à l’occasion de la Semaine européenne de la
vaccination et de la rentrée scolaire et mise
en place d’une campagne de communication
spécifique sur les territoires sous-vaccinés.
Outils mis à disposition
• Promotion de la vaccination auprès des étudiants
en santé (universités, écoles paramédicales,
collèges et lycées, élèves s’orientant vers des
filières sanitaires ou médico-sociales) :
> insertion de documents de promotion de la
vaccination dans les dossiers d’inscription,
comprenant notamment une aide à la décision
pour les médecins et une information sur la
création du carnet de vaccination électronique,
> diffusion d’un « mémo vaccination » aux
universités, aux écoles paramédicales.
• Développement de protocoles de coopération entre
professionnels de santé (centres de vaccination,
maisons de santé pluridisciplinaires et centres de
santé, écoles paramédicales) :

> entre les médecins et les infirmiers pour
améliorer la prise en charge vaccinale.
• Mise à disposition d’outils argumentaires
permettant aux professionnels de santé de
répondre aux questions qui leur sont posées sur
la vaccination par la population.
Actions d’information et de formation
• Formation des médecins, infirmiers, sages-femmes,
pharmaciens à la thématique de la vaccination.
• Identification d’un « ambassadeur vaccination »
par territoire de santé qui pourra répondre aux
questions des professionnels de santé, diffuser les
bonnes pratiques, etc.
• Déploiement de la cellule de veille vaccinale :
> centralisation des questions sur la vaccination,
réponses aux questions, informations,
> recensement des articles anti-vaccinaux,
> gestion des pénuries en vaccins.
Implication des acteurs
• Diffusion d’information et formation au sein des
établissements de santé et impulsion d’actions
« hors les murs ».
• Incitation des centres de vaccination à organiser
des actions « hors les murs ».
• Incitation des maisons de santé pluridisciplinaires
à organiser des actions vaccination.
• Intégration du thème « vaccination » dans
la conception des contrats locaux de santé
expérimentés sur les territoires sous vaccinés.
• Implication des collectivités dans la promotion
de la vaccination par le relais des messages dans
leurs supports.
Analyse des données
• Analyse des données de couverture vaccinale :
> bulletin de veille sanitaire spécial vaccination,
> expérimentation EVAC (évaluation et suivi de
la couverture vaccinale) à partir des données
du carnet de vaccination électronique
(mesvaccins.net),
> baromètre sur la perception de la vaccination
dans la région auprès d’un échantillon
représentatif de la population.
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5. Contacts utiles
et informations
pratiques
du 21 au 27 avril 2012
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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
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
- dans les Landes
Dr Laurence Priqueler – CH de Mont-de-Marsan
Dr Nadège BachereE – CH de Mont-de-Marsan
Dr Naji Sanaa – CH de Mont-de-Marsan

- en Charente
Dr Agnès Riché – CH d’Angoulême –
Chef de service de médecine interne
- en Charente-Maritime
Dr Mariam Roncato-Sabéran – CH de la Rochelle
Médecin en service de médecine interne et
maladies infectieuses et au CeGIDD

- dans le Lot-et-Garonne
Dr Adina Rodriguez – CH d’Agen – Médecin
de santé au travail

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

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

- dans la Creuse
Dr Martine Perroud – CH de Guéret
Dr Mickaël Famin – CH de Guéret

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

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

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

- en Gironde
Pr Jean-Louis Koeck – HIA Robert Picqué –
Service de biologie clinique et Centre de
vaccinations internationales

- en Haute-Vienne
Pr Sophie Alain – CHU de Limoges –
Service de Bactériologie - Virologie - Hygiène

Dr Jean Sarlangue – CHU de Bordeaux –
Référent Vaccinologie Hôpital des enfants
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Extrait des manifestations et actions prévues sur les territoires

TOUTE L’AQUITAINE
VILLES

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

DATES
ET HORAIRES

LIEUX

ACTIONS PREVUES

Avril

A l’antenne régionale
de la CAMIEG
4 rue Eugène et Marc
Dulout à Pessac et chez
les partenaires des
activités sociales EDF
(CMCAS) sur les
5 départements

Information et sensibilisation des
salariés et assurés du régime des
Industries Electriques et Gazifères
(IEG).

Dans tous les lieux
d’accueil du RSI Aquitaine et des organismes
conventionnés

Information et sensibilisation
des assurés et du personnel.
Affichages, mise à disposition du
calendrier vaccinal, publication
d’un article sur les sites internet
et intranet de la RSI, diffusion de
messages sur différents supports.

Dans tous les lieux
d’accueil MSA

Information du public pour
promouvoir la vaccination
(affichage et distribution de
documentation). Sensibilisation
des assurés lors des consultations
avec les médecins du travail et
les médecins conseils.

Avril

Avril - Mai

PARTENAIRES
ORGANISATEURS
CAMIEG
INPES
ARS ALPC

RSI Aquitaine
INPES

Les MSA d’Aquitaine

DORDOGNE (24)
VILLES

DATES
ET HORAIRES

LIEUX

ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
ORGANISATEURS

Centre départemental
de la vaccination

Périgueux

8 mars et 6 avril

Campus Universitaire
de Périgueux

Animation sur la vaccination
autour d’un petit déjeuner pour
les étudiants.
Démonstration du calendrier
vaccinal électronique, remise de
documentation et exposition sur
la vaccination.

Périgueux

A partir du 11 avril

Pharmacies de
Périgueux

Information et sensibilisation des
usagers des pharmacies.

Centre départemental
de la vaccination

A partir du 11 avril

Salles d’attente des
Centres médico-sociaux

Animation autour de la vaccination
à l’occasion des séances de
consultations de PMI (Protection
maternelle et infantile) et diffusion
de documentation.

Centre départemental
de la vaccination

20 avril
à 11h

Hôtel de département
de la Dordogne

Conférence de presse sur
la Semaine de la vaccination.

Département de la
Dordogne

Centre d’examens de
santé de Périgueux
17 rue louis blanc

Sensibilisation du public adulte
à la mise à jour des vaccins.
Exposition « Planète vaccination »
dans les locaux, affiches, mise à
disposition de documentation pour
le grand public.

Périgueux

Périgueux

Périgueux

Semaine du 25 avril
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INPES
ARS ALPC
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Périgueux

Du 25 au 29 avril

Restaurant administratif
Cité administrative de
Périgueux

Information et sensibilisation des
usagers, exposition
sur la vaccination.

Centre départemental
de la vaccination

Périgueux

27 avril
de 9h à 17h

Centre départemental
de vaccination
de Périgueux

Journée Portes Ouvertes,
exposition sur la vaccination,
consultations de vaccination.

Centre départemental
de la vaccination

La Force

29 avril

Maison Familiale Rurale
(MFR)
La Force, rue de Picou

Animation d’une 1/2 journée sur la
vaccination auprès d’adolescents
de 13 à 18 ans – 75 élèves.

Centre départemental
de la vaccination

GIRONDE (33)
VILLES

Tout le département

DATES
ET HORAIRES

LIEUX

ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
ORGANISATEURS

Avril et mai

Tous les points
d’accueil de la CPAM
Gironde

Information et sensibilisation
du public et des professionnels
(affichages, distribution de
documentation, messages sur les
supports de communication).

CPAM Gironde

IRFSS Croix-Rouge

Centre d’examens de santé
de la Gironde

Bègles

Semaine du
25 avril

IRFSS Croix-Rouge

Affichage dans les locaux de l’IFSI
d’affiches réalisées par les étudiants
sur l’importance de la vaccination
afin de sensibiliser les futurs professionnels de santé.

Bègles

Semaine du 25 avril,
de 7h45 à 16h

Centre d’examens
de santé de la Gironde
à Bègles

Vérification du calendrier vaccinal
des assurés du régime général
invités à un bilan de santé et mise à
jour vaccinale si nécessaire.

Du 25 au 29 avril

Toutes les écoles
de la ville

Sensibilisation et information sur la
couverture vaccinale et promotion
de la création du carnet de vaccination électronique.
Distribution de documents
d’information aux parents de 2 500
élèves de CM2 et proposition de
lieux de vaccination possibles.
Interventions du Dr Sarlangue
du CHU pédiatrique sur le thème
des maladies infectieuses et de
la vaccination dans des écoles
volontaires.

Semaine du 25 avril
et toute l’année

15 centre AHI 33
Service de santé
au travail

Sensibilisation des salariés sur
leur statut vaccinal et remise du
calendrier vaccinal à chaque
consultation médicale et entretiens
infirmiers.

Du 25 au 29 avril

Hall de l’Hôpital des
enfants, CHU de
Bordeaux Pellegrin

Mise à jour du calendrier
vaccinal et vaccinations chez
les personnes à risque (malades
immunodéprimés).

Centre de consultations
externes de l’Hôpital
d’instruction et des
Armées Robert Picqué

Sensibilisation des patients à la
mise à jour des vaccinations et
vérification de la couverture
vaccinale personnalisée.

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Villlenave
d’Ornon

Du 25 au 29 avril
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Bordeux Ville Santé OMS
Service de santé
scolaire municipal

AHI 33

Groupe d’études
en préventologie
CHU de Bordeaux
Groupe d’études
en préventologie
Hôpital d’instruction et des
Armées Robert Picqué
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Sainte-Foy-laGrande

La Réole

26 avril de 8h à 9h

27 avril de 13h
à 16h45

Lycée Paul Broca

Sensibilisation des élèves de
la filière Accompagnement, soins
et services à la personne aux
vaccinations obligatoires pour les
personnes exerçant un métier
de la santé.

IFAS Sud Gironde
Place Saint Michel

Information et sensibilisation des
élèves aides-soignants (affichages,
distribution de documents et du
calendrier vaccinal).

IFAS Sainte-Foyla-Grande

IFAS Sud Gironde
Centre Hospitalier
de Cadillac
Centre Hospitalier
Sud Gironde
Maison de santé

Talence

Talence

28 avril 2016
de 12h à 16h

A déterminer

Maison de santé
protestante de
Bordeaux-Bagatelle
Hall 203
201, rue Robespierre

Stand d’information sur les
vaccinations et promotion du
carnet de vaccination électronique
avec possibilité d’en créer un.

Maison de santé
protestante de
Bordeaux-Bagatelle
Pôle mère-enfant
201, rue Robespierre

Sensibilisation du public par
rapport au risque vis-à-vis de la
coqueluche et au calendrier vaccinal du nourrisson.

protestante de
Bordeaux-Bagatelle
Service de santé au travail
de Bagatelle
Hôpital d’instruction et des
Armées Robert Picqué
Maison de santé
protestante de
Bordeaux-Bagatelle
Hôpital d’instruction et des
Armées Robert Picqué

LANDES (40)
VILLES

Mont-deMarsan et Dax

Labenne

DATES
ET HORAIRES

Du 25 au 30 avril

26 avril

LIEUX

ACTIONS PREVUES

Points d’accueil
de la CPAM

A l’occasion des ateliers maternité,
sensibilisation des futures mamans
à l’importance de la vaccination
pour elles et leurs enfants,
à la possibilité de se faire vacciner
gratuitement et de créer un carnet
de vaccination électronique.

Clinique le Belvédère
2 avenue de la Plage

Sensibilisation des patients, des
visiteurs et du personnel. Mise en
place, distribution du calendrier
vaccinal et du carnet « Comprendre la vaccination, enfants,
adolescents, adultes ».
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PARTENAIRES
ORGANISATEURS
CPAM des Landes
PMI des Landes

Clinique le Belvédère
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LOT-ET-GARONNE (47)
VILLES

Tout le
département

Agen,
Marmande
et Villeneuvesur-Lot
IREPS
Aquitaine
Antenne Lot-etGaronne
Agen,
Villeneuvesur-Lot et
Marmande

Agen

DATES
ET HORAIRES

LIEUX

ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
ORGANISATEURS

Dans les CPAM et les
Centres d’examens de
santé du département

Exposition sur la vaccination,
information du public et des
salariés dans les lieux d’accueil.
Incitation à vérifier leur couverture
vaccinale et à mettre à jour leurs
vaccins si nécessaire.

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

Avril

Missions locales
du département
(Agen, Villeneuve-sur-lot
et Marmande)

Information et sensibilisation
des jeunes de 16 à 25 ans et
diffusion du questionnaire
« la vaccination, vous en êtes
où? » et incitation à vérifier leur
couverture vaccinale et à mettre
à jour leurs vaccins si nécessaire.

Avril

Antenne 47
Lieu-dit « Toucaut »
route de Cahors,
Pont du Casse

Information et sensibilisation du
grand public et des professionnels
de santé (table documentaire,
affiches, lettre électronique,
site internet).

IREPS Aquitaine

Dans les CPAM et les
Centres d’examens de
santé du département

Sensibilisation des assurés et
du personnel. Exposition sur
la vaccination dans les points
d’accueil et diffusion d’information
sur les supports audiovisuels
(écrans d’accueil) et numériques
(newsletter, site web…).

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

Dans les locaux du
Conseil départemental

Exposition sur la vaccination
à destination des agents du
conseil départemental.

Conseil départemental
du Lot-et-Garonne

Hall d’entrée du Centre
hospitalier de Penned’Agenais

Exposition « Planète
vaccination » visant à informer
les professionnels, futurs
professionnels, usagers et visiteurs
sur l’importance de la vaccination
et distribution du calendrier
vaccinal.

Mars-avril

Mi-avril à fin juin

Semaine du 25 avril

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

Centre hospitalier de
Penne-d’Agenais

Penned’Agenais

26 avril de 13h à 17h

Penned’Agenais

26 avril de 14h30 à
17h

Hall d’entrée du Centre
hospitalier de Penned’Agenais

Table-ronde d’échange et de
discussion sur la vaccination.

Agen

26 avril de 8h30 à
16h (tout public)
27 avril en après-midi
(moins de 6 ans)
28 avril de 8h30 à
16h (tout public)

Centre médico-social
Louis Vivent,
26 rue Louis Vivent

Consultation de vaccination
gratuite.

Conseil départemental
du Lot-et-Garonne

Places de Villeneuvesur-Lot

Une trentaine d’élèves de
3ème année informeront et
sensibiliseront le grand public
à l’importance de la vaccination
en expliquant les bénéfices.

IFSI de Villeneuve-sur-Lot

Villeneuvesur-Lot

30 avril
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IREPS

Centre hospitalier de
Penne-d’Agenais
IREPS
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PYRENÉES-ATLANTIQUES (64)
VILLES

Bayonne

DATES
ET HORAIRES

Du 25 au
29 avril

LIEUX

ACTIONS PREVUES

Hall du Centre hospitalier de la Côte Basque
13 avenue de l’interne
Jacques Loëb

Toute la semaine : stand d’information
sur la vaccination et l’importance des
mises à jour pour les enfants et les
adultes.
Des professionnels de santé seront
présents sur le stand du 26 au 28 avril
pour informer le public et faire le point
sur leurs vaccinations.

PARTENAIRES
ORGANISATEURS
Centre de vaccinations
internationales
Centre hospitalier
de la Côte Basque
Conseil départemental

Exposition sur la vaccination
toute la semaine.
Lundi 25 et mardi 26 avril : point
d’information pour le personnel
Vendredi 29 avril : point d’information
pour les patients.
Remise de documents sur la vaccination.

Clinique Les Jeunes
Chênes

Du 25 au
29 avril

Siège de Bayonne et
antennes de Ciboure et
Saint-Palais du Santé
Service Bayonne et
Région

Information et sensibilisation des patients
et soignants sur l’importance des
vaccinations (zoom sur les rappels DTP
tous les 10 ans pour les 65 ans et plus)
Distribution du calendrier vaccinal et
rappel sur le carnet de vaccination
électronique. Exposition « Planète
Vaccination » et affichages sur les 3 sites.

Santé Service Bayonne
et Région

Bidart

26 avril

Centre de rééducation
fonctionnelle
Les Embruns,
rue de l’Uhabia

Information et sensibilisation des patients
Centre de rééducation
et des professionnels de santé sur
fonctionnelle Les Embruns
la vaccination.

Billère

Du 25 au
29 avril

Pau

Bayonne,
Ciboure et
Saint-Palais

Du 25 au
29 avril

Locaux du
SUMPPS

Bayonne

Du 25 au
29 avril

Clinique Les Jeunes
Chênes,
21 bis avenue de l’Europe

Centre de Soins de
Information et sensibilisation des patients
Suite et de Réadaptation
et des professionnels de santé.
Sainte-Odile
Université de Pau et
des Pays de l’Adour

Vérification des carnets de santé ou de
vaccinations des étudiants et mise à jour
éventuelle.

GRETA Sud Aquitaine
Bayonne

Sensibilisation des stagiaires adultes de
la formation continue et du personnel
à la vaccination par l’intermédiaire
d’une campagne de communication
visuelle et orale réalisée par les élèves
paramédicaux.

Centre de Soins de Suite
et de Réadaptation
Sainte-Odile
SUMPPS UPPA

GRETA Sud Aquitaine
Bayonne
ARS ALPC

EN POITOU-CHARENTES
VILLES

DATES
ET HORAIRES

LIEUX

ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
ORGANISATEURS

Antenne de la Vienne
9 allée Marie et Pierre
Curie, Poitiers

Poitiers
Angoulême
La Rochelle
Niort

Du 25 au 30 avril

Antenne de la Charente
CH d’Angoulême
Rond Point de Girac
(Entrée 2), Angoulême
Antenne de la
Charente-Martime
32 avenue Albert
Einstein, La Rochelle

Mise à disposition des documents
d’information de l’INPES pour les
professionnels de santé et des
structures médico-sociales.

IREPS Poitou-Charentes
INPES

Antenne des Deux-Sèvres
5 avenue de Limoges,
Niort
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CHARENTES (16)
VILLES

La
Rochefoucauld

DATES
ET HORAIRES

Du 25 au 30 avril

LIEUX

ACTIONS PREVUES

CH La Rochefoucauld
Place du champ de foire

Information et sensibilisation des patients
hospitalisés en soins de suite et de réadaptation, en hôpital de jour gériatrique
et pris en charge par le SSIAD ainsi que
le personnel et les étudiants en stage.
Remise du calendrier de vaccination,
stand au self du personnel et action
d’éducation à la santé.

PARTENAIRES
ORGANISATEURS
Centre hospitalier
La Rochefoucauld
IFSI Croix Rouge
d’Angoulême
IFAS CH Angoulême

CHARENTE-MARITIME (17)
VILLES
Saint-Genisde-Saintonge

DATES
ET HORAIRES

LIEUX

ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
ORGANISATEURS

EHPAD Les Jardins
de Saintonge
1 rue des Brunettes

Information et sensibilisation des
visiteurs et personnels de l’EHPAD.
Affichage et distribution de livrets
d’information.

Les Jardins de Saintonge
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HAUTE-VIENNE

Zoom vaccins 87,
une initiative qui mobilise tous les acteurs
concernés par la vaccination en Haute-Vienne
Zoom vaccins 87 est une cartographie détaillée
des taux de couverture vaccinale sur l’ensemble
du territoire de la Haute-Vienne. Les données
cartographiques vont jusqu’à la commune et le
quartier.
Réalisé depuis 2012, cet outil permet aux
acteurs sanitaires et sociaux d’avoir une
meilleure connaissance de la réalité sanitaire
du département afin de mieux de coordonner
les actions de sensibilisation à la vaccination
sur le territoire, d’identifier des actions à
mener en priorité et de mesurer leur impact
rétrospectivement.
A l’heure actuelle, la cartographie est réalisée
pour 2 vaccinations, la grippe et le ROR
(Rougeole- Oreillons-Rubéole), à partir des
remboursements de vaccins enregistrés par
les 3 régimes : général, agricole (MSA) et
indépendant (RSI). Pour le ROR, les vaccins
enregistrés par la PMI sont intégrés également.
La coordination des actions de communication
est menée en fonction du « tempo » des
campagnes nationales et en synergie avec l’ARS.

Les partenaires de Zoom Vaccins 87
> CPAM de la Haute-Vienne
> Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Limousin
> Régime Social des Indépendants (RSI) du Limousin
> Agence régionale de santé (ARS) Aquitaine Limousin Poitou Charentes
> Union Régionale des Professionnels de Santé Pharmaciens
> Direction Environnement Santé Centre de Vaccination Mairie de Limoges
> Direction Santé parentalité petite enfance Conseil Départemental de Haute-Vienne
> Le CHU de Limoges
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de la vaccination
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Les partenaires mobilisés autour de l’Agence régionale de santé Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes pour la Semaine européenne de la vaccination
> 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
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