Le point sur la vaccination en Vaucluse et en France
2 séminaires d'accompagnement de l'extension des obligations vaccinales le 26 juin 2018

L’ARS Paca a confié aux CoDES et au CRES de Paca l’organisation de séminaires d’information
et d’échanges sur la vaccination.
En Vaucluse, professionnels de santé et de la petite enfance sont invités à venir faire le
point et dialoguer avec des spécialistes nationaux et départementaux de la vaccination :


Le mardi 26 juin 2018 à Avignon, de 9h00 à 12h00 (suivi d’un buffet offert)
Hôtel Novotel Avignon Nord, 135 Avenue Louis Pasteur, 84700 Sorgues



Le mardi 26 juin 2018 à Cavaillon, de 14h00 à 17h00 (accueil café )
Salle Bouscarle, 104 Avenue Charles Vidau, 84300 Cavaillon

Ces deux séminaires sont gratuits pour les participants, mais l’inscription est obligatoire avec
le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/PJMCJZK
PROGRAMME

Intervenants

Accueil, introduction du séminaire et
éléments de contexte

Dominique GRANEL de SOLIGNAC, Médecin de
santé publique, ARS Paca – DT 84
Alain DOUILLER, Directeur du CoDES de Vaucluse

Pourquoi cette nouvelle loi d’extension des
obligations vaccinales ?
La loi, le décret, présentation de la réforme

Christine LORENTE, Coordinatrice de la Mission
Santé Publique

Le point sur le contexte épidémiologique en
France et en PACA

Daniel FLORET, Professeur Emérite de Pédiatrie,
Université Claude Bernard Lyon1, ancien Président
du Comité Technique de vaccination, vicePrésident de la Commission technique des
vaccinations

Du côté de la petite enfance et des parents
Les vaccinations obligatoires pour l’entrée
des enfants en collectivité.
Attitudes des parents et des professionnels.

Sylvie ROSSANINO, médecin de PMI sur l’EDeS
Haut Vaucluse, médecin référent de la
crèche départementale

Questions réponses sur la vaccination

Echanges entre participants et intervenants.

Ressources documentaires et d’information

Dossier documentaire remis à chaque participant
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