
    

C’est la rentrée
pensez à vous faire vacciner !

Pour la troisième année consécutive, l’ARS de Haute Normandie et ses partenaires organisent 
une semaine haut normande de la vaccination du 5 au 11 octobre 2015.
Cette semaine est l’occasion de mobiliser les élus, les professionnels et les habitants sur 
l’importance d’être à jour de ses vaccinations.

Quelques chiffres concernant la vaccination
L’Institut de veille sanitaire (InVS) a pour mission de suivre et d’évaluer la couverture vaccinale dans tous les groupes de 
population ciblés par la vaccination. 
L’analyse des données issues des certificats de santé du 24ème mois pour les enfants nés en 2011 et ayant eu 24 mois en 
2013 (CS 2013) pour la région Haute Normandie indiquent une progression des couvertures vaccinales (CV) pour certains 
vaccins mais très souvent l’objectif de santé publique n’est pas atteint. 
• Ainsi les couvertures vaccinales du rappel diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et coqueluche était de 

89,5 % et de 88,5 % respectivement alors que les couvertures vaccinales 3 doses pour ces même vaccins étaient 
respectivement de 99,1 % et 98,9 %. 

• La vaccination contre l’hépatite B est recommandée en France chez tous les nourrissions avec un rattrapage vaccinal 
chez les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans. La CV hépatite B, 3 doses à 24 mois, a fortement progressé 
et est passée de 62,2 % (CS 2009) à 88,9 % (CS 2013).  

• La couverture vaccinale contre la rougeole, les oreillons la rubéole, 2 doses restent insuffisantes. Elle atteignait 
68,2 % d’après l’analyse des CS 2012 (pas de données régionales disponible en raison de l’absence de données pour 
le département de l’Eure remontées par les CS 2013). 

• Par l’exploitation du DCIR (datamart de consommation interrégime, Sniiram), la CV contre la méningite C chez 
les 12-23 mois a été estimée à 62 % en 2014. Elle variait entre 21 et 65 % en France métropolitaine et restait très 
insuffisante dans toutes les régions. 

• Actuellement aucune source de données de couverture vaccinale contre la papillomavirus humain n’est disponible 
à l’échelle de la région.   

Des outils de communication à votre disposition pour relayer efficacement 
la campagne !

La plupart du temps, les personnes qui ne sont pas à jour de leurs vaccins l’ignorent. C’est regrettable car sans le savoir, 
elles se mettent en danger et prennent le risque de contaminer les personnes les plus vulnérables de leur entourage : 
nouveaux nés, personnes âgées ou fragiles… 
Pourtant, le vaccin est la seule protection efficace contre certaines maladies infectieuses qui peuvent conduire à l’hôpital : 
atteintes respiratoires ou du cerveau, surdité, stérilité... Chacun doit avoir également conscience, qu’à chaque âge de la vie, 
la vaccination est nécessaire, puisque des rappels sont prévus et des vaccins sont conseillés pour certaines populations 
(professionnels de santé, seniors, jeunes, …).

L’ARS de Haute Normandie souhaite vous associer à cette campagne pour en assurer une meilleure visibilité. Pour ce faire, 
nous mettons à votre disposition des outils de communication à relayer sur vos propres supports (sites Internet/Intranet, 
lettres d’information, magazine d‘information etc.) et/ou à diffuser au sein de vos structures. Nous pouvons également 
vous fournir des outils vous permettant d’organiser des actions de sensibilisation dans vos structures : animations, stands 
d’information, expositions sur la vaccination, quizz, etc. 

Documents disponibles à la commande
Retrouvez ci-après le kit de communication complet. 

Adressez vos demandes à https://docs.google.com/forms/d/16qbBNTZTvT61f2S0Q6AbbRifoc8o4wqdLoM9Jhu30SQ/
viewform

Affiche A3 et carte 
postale 

«Parents, futurs parents 
: Agissons ensemble 
contre la coqueluche !
Protégez-le ! Vaccinez-
vous !»

Article «prêt à 
insérer»

pour vos publications 
internes

Vidéos : Coqueluche

pour vos sites, lieux de 
passage grand public et 
interne

Vidéos : HPV
pour vos sites, lieux de 
passage grand public et 
interne

Vidéos : Grippe
pour vos sites, lieux de 
passage grand public et 
interne

Affiche A3 

«Prévenez le risque 
de cancer du col de 
l’utérus :
vaccinez les contre le 
papillomavirus !»

Carte postale

«6 bonnes raisons
pour les 
professionnels de 
santé de se faire 
vacciner»

Affiche A3 et carnet de vaccination A5 

«Faites vérifier votre carnet de vaccination
auprès de votre médecin traitant, votre pharmacien 
ou de votre infirmière libérale...»

Vous avez des questions sur la vaccination... 

Pour toutes informations complémentaires, consultez les sites suivants :  
www.mesvaccins.net ou www.ars.haute-normandie.sante.fr 
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Il n’est jamais trop tard pour faire ses rappels.


