Nom : « FICHIER VACCINAL ET SEANCES DE VACCINATIONS »
La Ville de Châteauroux a fait le choix d’acquérir un fichier vaccinal informatique il y a plus de 10 ans
et de tenir à jour le dossier vaccinal de ses habitants inscrits sur ce dernier.
Lorsque cela est nécessaire, elle incite les personnes concernées à effectuer les vaccinations
obligatoires ou recommandées.
Elles sont invitées à faire pratiquer les injections soit par le médecin de leur choix, soit gratuitement
dans les locaux du centre départemental de vaccinations ou de la Ville.
L'inscription sur le fichier informatique est effectuée pour les enfants lors d'une inscription scolaire
et pour les adultes, suite à leur demande.
Les courriers ou courriels envoyés (nommés avis de vaccinations) concernent les vaccins D.T.P. et
D.T.C.P. des personnes âgées de plus de 6 ans. Des requêtes sont effectuées par tranche d'âge : 6-12
ans, 11-18 ans, 18-26 ans, 25-46 ans, 45-66 ans, supérieur à 65 ans.
Les inscriptions scolaires concernent les enfants entrant en 1ère année de maternelle ou en
élémentaire, à la rentrée scolaire suivante.
Les parents viennent faire vérifier la situation vaccinale de leurs (s) enfants (s) à partir du carnet de
santé. A cette occasion les vaccinations sont enregistrées dans le fichier vaccinal.
Une convention concernant l’organisation de séances gratuites de vaccinations dans les locaux de la
Ville est établie avec l’établissement habilité à effectuer des vaccinations sur le département afin
d’assurer cette mission de prévention auprès de la population.
Les usagers prennent rendez-vous suite à une information relayée par un professionnel, dans le
journal municipal, par une structure de soins ou après réception d'un avis de vaccination. Les
personnes pouvant prétendre à cette prestation doivent être âgées de plus de 6 ans.
Au-delà de la vaccination : écoute, conseils et orientations sont effectués. La consultation prévaccinale permet l'émergence d’interrogations et de besoins pour lesquels une orientation et un
accompagnement sont parfois nécessaires. Outre les questionnements relatifs aux différents vaccins
proposés et/ou recommandés, des demandes multiples et variées sont formulées.
La volonté et l’objectif de la tenue de ces séances sont d’atteindre en priorité les personnes écartées
des différents dispositifs, qui faute de moyens, repoussent ou s’abstiennent de certains soins.

