RESEAU FRANCAIS DES VILLES-SANTE DE L’OMS

Semaine de vaccination 2012
Résumé des réponses suite à l’enquête à destination des membres du Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
Mai-juin 2012
Connaissezvous la
Semaine de

Quelles étaient vos actions en lien avec la
Semaine de vaccination (SEV) en 2012 ?

Quelles sont vos propositions dans le but
d'améliorer son déroulement en 2013

Autres remarques

Nom du
répondant

vaccination ?

Ajaccio

Angers

Besançon

La ville d’Ajaccio fait partie du Comité de pilotage
régional à l’ARS de Corse sur cette thématique. Les
actions mises en place et financées par la ville sont
les suivantes :
-Avant la semaine : sensibilisation du personnel
des crèches sur la vaccination, les rappels et les
Oui, depuis
recommandations nationales
2008
-Semaine d’information dans toutes les crèches
municipales : campagne d’information auprès
des familles, distribution de supports (calendrier
vaccinal, recommandations….)
-Affichage de spots publicitaires sur les
panneaux électroniques de la ville
La direction Santé publique participe chaque année
au collectif de préparation de la SEV. Nous
Oui
transmettons les informations dans nos différents
centres de vaccinations
- Organisation de deux séances de vaccinations
gratuites ouvertes aux enfants à partir de 6 ans ,
adolescents et adultes
- Diffusion de l'affiche de la semaine de la
vaccination sur 45 sites : CLA, CROUS, CRIJ,
Oui,
Bibliothèques, Maisons de quartier……
partenaire de
- Article dans le journal de la ville de Besançon sur
la semaine de
la semaine
la vaccination
- Présentation des principaux panneaux de
depuis
l'exposition "Planète vaccination" dans les locaux du
plusieurs
Service Vaccination
années.
- Diffusion des dates, de l'affiche et du site internet
de la semaine, sur le site-web de la Ville
- Intervention auprès de 100 jeunes participant à la
Journée Défense et Citoyenneté : Présentation d'un
diaporama sur les vaccinations adolescents,
distribution du guide Calendrier vaccinal…

Participant au comité de pilotage, tous les dossiers
nous sont transmis bien en avance.
En ce qui concerne les supports, c’est l’IREPS qui
est chargé de la commande des supports INPES,
de l’édition des supports régionaux et affiches
régionales ainsi que de leur distribution aux
différents partenaires.

Dominique
APPIETTO

Le financement est assuré par l’ARS.

Gerard
BOUSSIN
L'Agence Régionale de Santé nous a communiqué
toute les informations nécessaires pour organiser
la semaine de vaccination et en temps utiles (date
d'organisation, accès au site-web de la semaine,
accès à la commande de documents fournis par
l'INPES)
Propositions d'amélioration :
Dans la mesure du possible, essayer de trouver
une autre période que pendant les vacances
scolaires de printemps : difficulté d'organisation et
de mobilisation
Il serait peut-être judicieux de diffuser un spot
télévisé sur les chaines nationales pour toucher
une majorité de personnes qui n'ont pas forcément
accès à l'information autrement que par la
télévision

Fabienne
TERRIER
[fabienne.terri
er@besancon
.fr]

Bordeaux

Oui

- Vérification de l'état vaccinal des élèves de CE2,
proposition de rattrapage pour le vaccin ROR si
nécessaire dans les centres de vaccination de la
Ville de Bordeaux (partenariat avec l'Education
Nationale, le Conseil Général de la Gironde).
-Information, sensibilisation dans les écoles
maternelles et élémentaires : documents INPES à
destination des parents d'élèves, des professionnels
de l'école et mise à disposition de l'exposition
"Planète vaccination".
-Expérimentation du carnet de vaccination
électronique lors des séances de vaccinations
publiques et gratuites dans les centres de
vaccination de la Ville.
-Toutes ces actions ont été validées auprès du
Comité de Pilotage de l'ARS où je représente la Ville
de Bordeaux - Ville Santé OMS.

Boulogne
Billancourt

Oui, nous la
connaissons

Nous n’avons pas mené d’action sur ce thème en
2012

Oui

-ouverture du centre de vaccinations, toute la
journée, pour informer les personnes et
éventuellement vacciner (une dizaine de personnes). une meilleure communication est nécessaire, avec
notamment suffisamment de supports (brochures,
-nous avions également envisagé des temps
d’information avec des groupes de jeunes, mais cela flyers,…) ce qui n’était pas le cas cette année
a été annulé faute de temps adaptés au niveau des
structures porteuses.

BourgoinJallieu

La mission locale avait mis une information
concernant la semaine européenne de vaccinations
dans chaque courrier envoyé aux jeunes.
Calais

Oui

Bon déroulement de cette semaine de vaccination
2012, documents arrivés à temps, site web connu.

Nous n’avons pas de piste d’amélioration à
proposer

-

Panneaux en ville (affiches)
Joindre des messages de vaccinations
dans les courriers du Service Promotion
Santé et dans les courriers de la caisse des
écoles pour les centres de loisirs ;
Afin d’ augmenter le nombre de
personnes vaccinées, un vaxibus se
déplaçant dans la ville serait une idée à
exploiter ;
Sur les télévisions régionales, un rappel
sur l’importance de se mettre à jour dans les
vaccins (avant la semaine européenne).

Nous avons aussi envoyé une information à l’ ANPE,
aux infirmières des lycées, collèges, centres de
formations.
-
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Véronique
Amathieux

Gwenelle
TSCHUDIN

Pierre
Couchet

LEGROS
Marie-Paule
[mariepaule.legros
@mairiecalais.fr]

Chalon sur
Soane

CherbourgOcteville

Dunkerque

Grande
Synthe
Grasse

Oui

Non

Non

L' action proposait au sein de nos locaux:
> accueil du public, de groupes: échanges,
questions/ reponses, quizz
> exposition (planète vaccination) et mise à
disposition de documents relatifs (source inpes)
> point sur la situation vaccinale
> proposition de vaccinations en lien avec le
médecin et du suivi vaccinal de ces personnes en
notant que notre action s'est déroulée en dehors du
cadre de la semaine européenne au sein de
notre direction pour des raisons de disponibilité de
partenaires 23 au 27 avril sur le site du Centre
hospitalier William Morey : exposition et
permanences d’information.
Du 14 au 15 mai à l’Espace Santé Prévention :
exposition, permanences et vaccinations gratuites
Au regard de la réponse précédente, aucune.

Nous projetons également d'aller au-devant de la
population en proposant directement à des publics
cibles de nous rencontrer (ESAT, lycées, centres
d'accueil et d'insertion....)

Nous n'avons reçu aucun élément et la ville
n'effectue plus les séances de vaccination

Aucune action spécifique pour la semaine

Oui

Aucune

Nous n'avons pas mis en place d'actions cette
année. Par contre pour l'année prochaine nous
souhaitons travaillés avec le Centre fédératif de
prévention et de dépistage du CHD qui pilote l'action;

Patricia
PILLOT
[Patricia.PILL
OT@legrandc
halon.fr]

Jean Pierre
THOMAS
Je serai toutefois
intéressé pour avoir de la
part de l'inpes les
obligations
Philippe
réglementaires en ce qui
Martin
concerne la
responsabilité des villes
en la matière. Est-ce
possible?

Aucune. Pour Dunkerque, l'implication du Conseil
Général pour la santé des jeunes enfants explique
peut-être notre activité qui est loin d'être satisfaisante
en la matière.

Oui, nous
connaissons

La Roche sur
Oui
Yon

En 2013, notre but sera de s'inscrire dans le cadre
règlementaire de la semaine européenne, de
poursuivre le partenariat avec le Service
Départemental de la Santé Publique.

Le service est en restructuration et nous ne
connaissons pas le site web sur vaccination
A priori pas de suggestions pour 2013

Nous avons eu l'information peut être un peu trop
tardivement. Il est préférable d'envisager l'action au
moins 4 mois avant sa mise en place pour
permettre la construction d'un véritable partenariat.
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Brigitte Deroo

Elisabeth
Bruno
Carline
GIGORY
[GIGORYC@
villelarochesuryon
.fr]

La Rochelle

Le BlancMesnil

Lorient

Metz

Oui nous
connaissions
la SEV.

OUI

Nos actions en 2012 étaient :
1) Dans 3 /5 PMI de la ville et dans le hall de
l’hôpital St Louis de La Rochelle :
- Informations sur les missions du service pour la
population rochelaise sur le thème de la vaccination.
- Remise de carnets vierges de vaccinations( de
l’INPES).
2 ) Vaccination gratuite du public de la
PASS(qui assure une permanence d’accueil de jour)
hors des murs de l’hôpital.
3 ) Séances gratuites sur 2 après-midi dans les
locaux du centre de vaccination.

voir piece jointe



affichage de l'exposition pendant plusieurs
semaines dans les locaux de la Médecine du
travail de la ville de Lorient,



mise à disposition des dépliants d'information
sur le sujet,



diffusion de l'information dans les crèches
municipales (exposition + brochures),



diffusion de l'information dans le magazine
municipal

Oui

Oui

Une formation sur la problématique de la vaccination
a été donné aux médiateurs santé (environ 30
personnes) qui œuvrent sur le quartier de Metz
Borny .Elle a été dispensée par le médecin du centre
d’examen de santé et par une formatrice de la
Mutualité Française de Lorraine. Toutes les
personnes présentes ont montré un grand intérêt sur
ce sujet et de nombreuses questions ont été
posées. Le propos ne s’est pas limité aux
adolescents et jeunes adultes, il a été traité plus
largement

Pour améliorer son déroulement en 2013, nous
envisageons de pérenniser l’action avec la PASS ;
de travailler avec les centres sociaux et les
structures qui accueils un public jeune comme la
MDA, ou les structures sportives de la ville ;
améliorer la diffusion de l’information.
Les affiches et dossiers de presse ont été reçus
juste à temps pour assurer l’information ponctuelle.
Mais quelle est la date propice pour le faire afin de
pouvoir être pertinent ;( Si vous avez un avis
d’expert, merci de m’en faire part).
Nous connaissons le site-web de la SEV , qui nous
a permis de voir les nouveautés et passer nos
commandes .

Cette semaine de vaccination tombe
malheureusement systématiquement pendant
les vacances scolaires, il est donc plus difficile
de mobiliser les élèves.
Nous avons reçu les affiches et dossiers de
presse à temps et connaissons le site web
Améliorer les délais de communication à savoir
bénéficier plus en amont des supports de
communications afin de s'en faire le relais dans le
magazine municipal,
Avoir une meilleure lisibilité sur ce qui est
programmé sur la Ville de Lorient (en dehors des
action portées par la Ville): peut-être envisagé un
comité de pilotage par délégation territoriale au
lieu d'une rencontre régionale?

Il s’agissant des affiches, je les ai faites imprimer à
l’imprimerie municipale au nombre de 100.Elles
ont été distribuées dans les services municipaux, le
centre d’examen de santé , les mairies de
quartiers, CCAS , les associations …
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Victoire
RODNEY

PierreEtienne
Manuellan

Sabrine
EVANO
[sevano@mai
rie-lorient.fr]

Christiane
COTORNINI
[ccotornini@
mairiemetz.fr]

Montpellier

Nancy

Nice

Nimes

-Conférence grand public et conférence à visée
professionnelle ;
-exposition «Planète vaccination » ;
-vérification gratuite des carnets de vaccination
ainsi que séances de vaccination gratuites pour tout
public.
-Grande disponibilité de l’équipe médicale

Pour améliorer le déroulement en 2013, il faudrait
promouvoir davantage la
Semaine par des communiqués de presse, des
affichages (bus, sucettes de la
ville…)et via internet.
Nous nous référons régulièrement au site web

Mathilde
Bodéré-Melin

Oui

Le service communal d'hygiène et de santé a
travaillé avec des internes en médecine, des
étudiants infirmiers et le service de vaccination du
CHU, sur une opération enquête "où en êtes-vous
avec vos vaccinations" un mercredi lors de la foire
internationale de Nancy. Un travail de thèse à partir
des résultats de cette enquête est en cours.

Nous avons été dirigés vers le site officiel national
pour télécharger les éléments que nous
souhaitions récupérer et avons réalisé notre propre
support. Le principal problème a été l'absence de
fédération des acteurs sur un message unique : il
semble que le doute sur la vaccination ait gagné
tous les étages de l'organisation de la santé. Les
directives OMS Europe sur la rougeole n'ont pas
été rappelées, Il n'y a pas de stratégie pour
regagner la confiance et les acteurs qui vaccinent
ne sont pas d'accord entre eux sur le "qui fait quoi"
dans le cadre du suivi des rappels de vaccination.
Une stagiaire en droit de la santé a réalisé un
mémoire de stage sur le sujet, je pourrai vous le
faire passer si cela vous intéresse.

Marielle
Delaplanque

Oui

une semaine d’action en partenariat avec le Service
Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé: Information et proposition de
vaccination aux étudiants

nous avons bien reçu la documentation dans les
temps

Claude
DREKSLER
(claude.dreksl
er@villenice.fr]

Oui

Oui

En 2012, nous avons participé, comme les années
précédentes par une information dans le cadre du
centre de vaccination internationale et de la
médecine du travail de la collectivité ainsi qu'auprès
de population défavorisée des quartiers ZUS.-Nous
avons organisé une conférence débat pour les
professionnels de santé du Conseil général, de
l'Education Nationale et d'établissements médico
sociaux.

Retard pour l'envoi des documents et notamment
le dossier de presse qui est arrivé après le début
de l'opération
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Les organismes de
formation professionnelle
des médecins se sont
bien emparée de ce
thème et ont réalisé
plusieurs formation
médicale continue sur la
vaccination et c'est
important car ce sont les
médecins généralistes
qu'il faut sensibiliser.
L'information à la
population passe par eux.

Odile Vidonne
Sartre

Oui nous y
avons
participé pour
ème
la 3
année

> Pré-introduction à la permanence du 25 avril en
dispensant quelques notions sur l’intérêt de la
couverture vaccinale auprès des animateurs du point
information jeunesse (PIJ) qui sont en proximité avec
les jeunes.·
> ½ journée de permanence du Schs au PIJ avec
Aucune, nous avons bien eu l’information. De notre
l’exposition vaccinations Inpes (vérification des
côté nous devrons mieux anticiper cette action.
carnets de santé, informations sur les vaccinations
recommandée et recommandations individuelles,
orientation vers les consultations gratuites ),
> Courrier d’information nominatif aux 15 à 30 ans
concernant la tuberculose

Françoise
GUYON

Perpignan

Oui

Nous sommes destinataires des affiches, etc… La
coordination se fait à partir de Montpellier et est
relativement efficace.
C’est la première année où nous n’avons pu nous y
associer (problème d’absences du personnel) hormis La difficulté pour nous réside essentiellement dans
une information dans nos locaux.
une préparation de cette semaine le plus en amont
possible, et de coordonner notre action avec le
centre des vaccinations hospitalier.

Françoise
COULON

Quimper

Oui

Plusieurs

Elisabeth
Desplanques

Orly

Reims

Salon en
Provence

St Quentin

Oui

Oui, 6
personnes de
la ville
mobilisées

Oui

Voir fiche de Reims

A propos des outils de communication, nous avons
pu bénéficier des supports officiels. Sur la question
des dates, nous avons en région PACA fait le choix
de d'avancer nos interventions afin de pouvoir
toucher le public étudiants.

Guides des vaccinations, affiches ROUGEOLE,
calendrier vaccinal disques et repères pratiques...:
OK

Clairette
Expo PLANETE
PONGNIAN
VACCINATION à
repenser car trop dense et [clairette.pong
nian@mairiepeu attrayante
reims.fr]

Nos orientations pour l'année prochaine sont de :
poursuivre nos actions hors les murs en direction
des publics les plus vulnérables, des jeunes
adultes, des populations de voyageurs.
Nous développons également nos interventions via
le support web "mesvaccins.net"; pour se faire
nous nous sommes dotés de ressources
numériques mobiles, laquelle nous permet
d'instruire in situ un carnet électronique vaccinale
individuel consultable par tous les professionnels
de santé..

La ville de Salon reste très
mobilisée sur la question
de la vaccination. Nous
avons déposé un projet
sur le suivi vaccinal des
Lionel
plus démunis dans le
MOYNET
cadre du PRS 2012. Il
s’agit d’une action
construite en partenariat
avec la Permanence
d’Accès aux Soins de
Santé du Centre
Hospitalier

Nous connaissons la semaine de vaccination mais le
Service de Santé ne mène pas d’actions spécifiques
au cours de cette semaine.
En revanche, en 2011, la Ville a organisé une
journée de prévention du cancer du col de l’utérus, et
des vaccins de l’adolescent en présence de
collégiens et de lycéens Cette journée était animée
par des médecins spécialisés.

Marie-Claude
LECOMPT
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St-Quentinen-Yvelines
(CA)

Strasbourg

Toulouse

En 2012 comme en 2011, nous n'avons que relayer
l'info et mis à disposition des documents à la
Oui, et y a
déjà participer population dans la salle d'attente de l'Institut de
Promotion de la Santé.
activement

- mise à disposition de documentation dans les lieux
d’accueil du public (calendrier vaccinal, dépliants),
quizz et vérification des carnets de vaccination,
- conférence destinée aux professionnels de santé,
Oui, avec des (au forum de la Faculté de médecine),
nombreux
- stands d’information (hall d’accueil du Nouvel
partenaires
hôpital),
locaux et
- 450 courriers de sensibilisation aux parents
régionaux qui d’enfants âgés d’un an pour le ROR et aux parents
ont répondu
de jeunes filles de 14 ans pour le papillomavirus
présents
- 6 séances de vaccination gratuites tout public
- l’exposition "planète vaccination" était installée.
- une journée de sensibilisation destinée au grand
public avec les partenaires au Place Kléber

- Cette année nous avons organisé une semaine
"portes ouvertes" de 10h à 17h tous les jours dans
nos locaux pour accueillir, informer, et
éventuellement vacciner gratuitement (pour les
Oui, depuis
vaccinations recommandées au calendrier vaccinal)
plusieurs
années. Nous le public se présentant au centre.
participons au Nous avons organisé en amont une campagne de
communication sur cet évènement : affiches et
comité de
pilotage de la distribution de flyers dans les services municipaux,
affiches sur les panneaux de la ville, page web sur le
SEV de la
site de la ville et sur celui du CRIJ (centre régional
région Midi
Pyrénées où d'information jeunesse) message audio dans les
nous tentons stations de métro....
de coordoner Nous avions comme support de communication une
nos actions.
affiche commandée par l'ARS midi pyrénées qui
ciblait bien les jeunes que nous avons fait modifier
pour notre campagne (pièce jointe).

Je ne crois pas que nous ayons reçu les
documents officiels mais nous avions l'information.
Pour mettre en place une action, il faut avoir les
informations de façon très antérieure à la semaine
...Et une stimulation coordonnée plus forte ...
Pour 2013, nous pouvons d’ores et déjà intégrer
l'idée dans notre programmation

BREMENTMARCHESS
EAU
Marilyne

Pour 2013, les actions devraient à nouveau être
décidées en comité de pilotage sous la direction de
l’ARS Alsace. Cependant, répondant à des dates
communes pour toute l’Europe, cette semaine de la
vaccination tombe systématiquement pendant les
vacances scolaires ce qui limite leur impact.

Raoul
ZEIGER

Dossier de presse etc reçu à temps. Nos actions
sont répertoriées sur le site.

Je pense que pour améliorer l'impact de la
semaine européenne de la vaccination, il faudrait
que le thème de l'année et les supports de
communication et d'information nous soient
transmis plus tôt.
Chaque année, les informations et l'affiche de
l'année ne sont donnés par l'ARS qu'au mois de
mars.
Mais ce qui pose le plus de problème à mon avis
est le manque d'engagement de l'état : comment
améliorer la couverture vaccinale contre l'hépatite
B ou la méningite C quand il n'y a aucun message
national.
L'hépatite B reste un sujet tabou et aucun effort
n'est fait pour la méningite C. Ces 2 vaccins
auraient dû être poussés cette année avec le
thème "adolescents et jeunes adultes", mais il n'y
avait aucun support.. Du coup il est difficile de faire
passer le message et les médecins généralistes
restent assez frileux pour ces vaccins alors qu'ils
sont quand même souvent la référence pour les
Français
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Isabelle
MASSIP
.

isabelle.massi
p@mairietoulouse.fr

Valence

Villeurbanne

Wasquhal

Nous connaissons le site de la SEV et nous avons
bien reçu les affiches demandées en temps voulu.
Pour 2013, nous souhaitons travailler en lien avec
les infirmières du Conseil Général 26 afin de
pouvoir préparer des manifestations adéquates.

Oui nous
connaissons
la SEV

Non, cette année exceptionnellement, nous n’avons
pas mené d’actions, du fait de l’arrivée d’une
nouvelle infirmière

Oui, depuis 3
ans à la
semaine
européenne
de la
vaccination
qui est
coordonnée
par le CDHS
sur le
département
du Rhône

- Au vu de la thématique, nous avons rencontré les
professionnels qui travaillent dans les foyers de
jeunes afin de les sensibiliser à la vaccination
- Nous avons largement diffusé l'information de cette
semaine avec la mise en place d'une séance de
vaccinations spécifique pour les jeunes auprès de
nombreuses structures qui reçoivent ce public
- une action d'information a été conduite auprès de
jeunes d'un foyer mais très peu se sont sentis
concernés par la vaccination
- une séance spéciale pour les jeunes a été mise en
place au centre de vaccinations municipal en fin de
journée durant la SEV

Oui

pas d'actions spécifiques cette année; Utilisation de
l'exposition planète vaccination au cours de l'année.
Le Relais Santé assure le suivi des vaccinations des
Bien anticiper la communication / actions.
enfants (=) 18 ans), courrier adressé pour rappel
vaccination. Nous informons également la population
via le journal municipal (info / rougeole par exemple).

- on nous demande nos prévisions de commande
de documentation avant le 1er février mais la
livraison arrive seulement la semaine précédant les
actions et nous ne savons pas si l'ensemble de la
commande sera honorée ; pour des soucis
d'organisation, pourrait-on avoir une réponse
précoce par rapport à la demande de
documentation avec une livraison dans les 3
semaines qui précèdent la SEV ?
- L'exposition "planète vaccination" de l'INPES
n'est pas adapté au grand public et peu attractive:
beaucoup de textes, manque de schéma ou
photo… ;
- il manque des brochures simples et bien
illustrées à destination du grand public

Résumé fait par Zoe Heritage, RFVS, juin 2012
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Annie
LETROTEUR

Hélène
SEROT

Peggy PAS
peggy.pas@v
illewasquehal.fr

