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LYON

IMMUNISER LYON, une démarche transversale au service
d’une politique locale de promotion de la vaccination

Résumé
IMMUNISER LYON est une initiative pionnière en France et en Europe en matière de santé publique et de
prévention. Elle fédère un collectif d’acteurs (Ville de Lyon, ARS, la Métropole, Hospices civils de Lyon,
représentants des médecins, infirmiers, pharmaciens, mutuelles, sanofipasteur MSD). L’initiative immuniser Lyon
invite le grand public et les professionnels de santé à faire le point sur leurs vaccinations, et vise à faciliter l’accès à
l’information et à la vaccination à Lyon. L’action se déploie sur un an à travers une campagne de communication, un
site internet et des actions de sensibilisation (une soixantaine à ce jour) et d’aide à l’accès menées avec divers
partenaires sur le territoire de la Ville de Lyon. Immuniser Lyon fait l’objet d’une démarche évaluative aussi bien en
terme de processus que de résultats.
Cette action permet d’aborder plusieurs enjeux liés à la transversalité :
Au sein des services de la Ville, avec une mobilisation forte des professionnels concernés : petite enfance, service
municipal de santé scolaire, médecine préventive, CCAS, maison des étudiants, ASV, direction de la communication,
mairies d’arrondissement.
Entre les services de la Ville et les acteurs de la vaccination : quatre groupes de travail thématiques (enfance,
adultes et étudiants, personnes âgées) qui ont favorisé l’émergence d’actions ciblées.
Entre institutions (ARS, URPS, HCL) et collectivités (Ville et Métropole) : Immuniser Lyon a bénéficié d’un soutien
politique fort, concrétisé lors d’une conférence de presse commune
Entre public et privé : Sanofi Pasteur MSD a été un des
méthodologique.

partenaires, apportant un soutien logistique et

Autres services/délégations impliqués
Direction enfance, direction éducation, direction développement territorial, mairies d’arrondissement, direction du
sport, DRH, direction de la communication, cabinet du maire, CCAS

Eléments de réussite/apprentissage utiles aux autres villes
Implication de la Ville (Maire, élue déléguée à la santé et services) à toutes les étapes et présence active dans tous
les groupes.
Bannière fédérative : immuniser Lyon incite les lyonnais à faire le point sur leur vaccination et non à se faire vacciner :
respect de la liberté de chacun et engagement de chaque acteur sur son champ de compétence
Un partenariat public privé bien construit dès le départ : comité d’organisation et comité scientifique indépendants
dans leur choix.
Des actions adaptées aux réalités locales (différence avec des campagnes nationales trop formatées et peu
mobilisatrices)

Auteur(s) : PAMIES Sophie, médecin directeur de l’écologie urbaine, 04 72 83 14 01, sophie.pamie@mairie-lyon.fr
Qui présentera cette communication ? Céline FAURIE-GAUTHIER

Page 9 sur 16

