Semaine Européenne de la vaccination

PROGRAMME
Après la rougeole en 2010 et 2011 et la vaccination chez les adolescents et les jeunes adultes
en 2012, la mise à jour des vaccins est à nouveau la priorité nationale retenue en
2015. Le thème de cette 9e Semaine s’inscrit donc dans la continuité de celui de 2013, année de
la simpliﬁcation du calendrier des vaccinations et de celui de 2014.

INFORMATIONS PRATIQUES
En 2015 :

GAG
ou
Menace !
Il existe une volonté
d’imposer l’obligation
d’afﬁchage du taux
de vaccination des
personnels, avec
notiﬁcation sur les taux
d’anticorps anti HB,
dans les établissements
de soin, en raison de
l’engagement qualité
des établissements.

Pas de modification du calendrier vaccinal !

Il existe un problème d’approvisionnement en vaccin méningo C monovalent
(Neisvac et Méningitec).
Pour répondre aux besoins de la population, la priorité est donnée aux enfants de 12
mois à 4 ans en monovalent.
Pour les personnes de 4 à 25 ans, est préconisée une utilisation du tétravalent ACYW
qui est disponible, en cas de besoin, dans les pharmacies hospitalières (plus cher, il est
remboursé à 65 %).
Information à propos de la vaccination Polio de la Direction Générale de la Santé,
pour les pays à risque (10) ou circule le virus de la polio :
Il est nécessaire de refaire un rappel de vaccin polio pour tous les voyageurs en direction
de ces pays en l’absence de vaccin récent ( plus de 12 mois) ;
Il est recommandé de vériﬁer les vaccins chez les migrants récents issus de ces pays.
Le Gardasil change de formule et devient plus complet. Pour rappel, les protocoles de
vaccinations des jeunes ﬁlles sont allégés depuis quelques mois :
deux injections en 6 mois pour ﬁlle de 11 à 13 ans
à partir de 14 ans c’est 3 injections en 6 mois

SERVICES
Pour en savoir plus sur la Semaine de la vaccination, et avoir accès à tous les documents et
outils édités par l’Inpes sur la vaccination, rendez-vous sur le site de l’Inpes ou directement sur
le service en ligne : www.semaine-vaccination.fr .

http://www.semaine-vaccination.fr/
URPS Lorraine - Tél. 03.83.58.47.58 - email: secretariat@urpsmedecinslorraine.fr - http://www.urpsmedecinslorraine.fr

