COMMUNIQUE DE PRESSE
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
du 23 au 29 avril 2017
170 actions programmées en région
Marseille, le vendredi 21 avril 2017.
La vaccination à tous les âges de la vie, tel est le thème retenu cette année par l'OMS pour la
11ème édition de la Semaine européenne de la vaccination (SEV).
Cette manifestation mobilise de nombreux pays chaque année et représente un temps fort de
communication et d’actions en direction du public et des professionnels de santé pour faire connaître
et expliquer les enjeux de la vaccination.
En France, la SEV est pilotée par le Ministère des affaires sociales et de la Santé et Santé publique
France.
En région, l’ARS Paca et le CRES Paca ont mobilisé leurs partenaires - villes, institutions, centres
hospitaliers, IFSI, régimes d'assurance maladie, professionnels de santé libéraux, associations… pour mettre en place sur l’ensemble du territoire régional des actions de sensibilisation, d’information
et de vaccination.
Plus de 170 actions vont ainsi se dérouler la semaine prochaine : stands d'information, séances
de sensibilisation, débats, lecture des carnets de vaccination, séances de vaccination hors les murs,
actions de relais... (voir liste en pièce jointe).
La Semaine européenne de la vaccination sera également l’occasion cette année de faire connaître le
nouveau site internet de Santé publique France, www.vaccination-info-service.fr, site national de
référence sur la vaccination qui permet désormais de répondre aux différentes questions du grand
public.
Si pour les vaccins obligatoires la région Paca enregistre des taux de couverture vaccinale équivalents
au niveau national, ces taux sont plus faibles pour le ROR (rougeole, oreillon, rubéole), l’hépatite B ou
encore la grippe. Un gradient nord/sud est également constaté, avec une meilleure couverture
vaccinale dans la partie côtière que dans le reste de la région.
La vaccination est un moyen de prévention efficace contre de nombreuses maladies infectieuses.
Son bénéfice est double : elle permet de se protéger individuellement et de protéger son entourage,
notamment les personnes les plus fragiles telles que les nouveau-nés, les femmes enceintes et les
personnes malades ou âgées.
Selon les données du baromètre santé 2016 de Santé publique France, trois quarts des 15-75 ans
interrogés se déclarent favorables à la vaccination. Toutefois, le statut de ses vaccinations n’est
pas toujours bien connu, et une personne sur six pense ne pas être à jour de sa vaccination contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (et une sur quatre parmi les 60-75 ans).
Certains vaccins suscitent néanmoins toujours des réserves. Ces interrogations nécessitent des
réponses et la place du médecin généraliste reste primordiale pour convaincre de se faire vacciner.
En savoir plus :
https://www.paca.ars.sante.fr/semaine-europeenne-de-la-vaccination-2017
http://www.cres-paca.org/a/404/semaine-europeenne-de-la-vaccination-172-actions-prevues-enregion-/
https://www.mesvaccins.net/
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