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Spécial Semaine Européenne de la vaccination 2013 

 

Du 20 au 27 avril 2013 : 7e édition de la Semaine e uropéenne de la vaccination 

 
 

Pour la septième année consécutive en France, le Ministère de la santé et l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES) coordonnent au niveau national la Semaine 
européenne de la vaccination. 

Lancée en 2005 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette Semaine a pour objectifs de 
rappeler que : 

• Les vaccins permettent de lutter contre un grand nombre de maladies infectieuses,  
• Se faire vacciner sert à se protéger individuellement des maladies, mais c’est aussi un 

geste citoyen qui sert l’intérêt collectif : en se vaccinant, on évite la propagation des 
maladies et on réduit le risque d’épidémie. 

 

En région, l’objectif de cette Semaine de la vaccination est de favoriser une meilleure compréhension 
des enjeux de la protection vaccinale. 

 
Qui participe ? 

L'ensemble des régions françaises, par le biais des Agences Régionales de Santé (ARS), prendront 
part à cette Semaine et mettront en place des actions de communication, d'information, de 
sensibilisation... en direction du grand public et des professionnels de santé.  

La Semaine peut être aussi l'occasion pour chacun de faire un point sur ses vaccinations : Suis-je à 
jour de mes vaccins ? Quels sont les vaccins qui nécessitent un rappel ? Ne concernent-ils que les 
enfants ? Quels sont les délais entre chaque vaccin ? Quelles nouveautés en 2013 ?, etc. La 
Semaine peut aussi amener tout un chacun à penser à faire vérifier son carnet de santé ou son 
carnet de vaccination par son médecin, son pharmacien, sa sage-femme... et de les mettre à jour si 
nécessaire, au vu du nouveau calendrier vaccinal simplifié 
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Après le thème de la rougeole en 2010 et 2011 et celui de la vaccination chez les adolescents et les 
jeunes adultes en 2012, la Semaine 2013 invite tout un chacun à faire le point sur ses vaccins et à 
les mettre à jour, si cela est nécessaire, grâce aux conseils d’un professionnel de santé. 

Pour plus d'informations : http://www.semaine-vaccination.fr  et www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal-
2013.html  

 

Priorités locales à définir : 

Il est envisagé d’accentuer la communication pour l’année 2013 sur : 
· La vaccination contre la coqueluche 
 
· La vaccination HPV (modification de 14 à 11 ans de l’âge de recommandation de prescription) 
Le  cancer du col de l'utérus provoque près de 1000 décès par an en France. Pourtant, il est possible grâce 
au dépistage, de détecter des lésions précancéreuses et cancéreuses du col et ainsi de prévenir l'apparition 
d'un cancer ou de le soigner. Le dépistage, recommandé pour les femmes âgées de 25 à 65 ans, est 
majoritairement individuel et repose sur l'initiative du gynécologue, du médecin traitant ou d'une sage-
femme. 
 
Il existe, par ailleurs, une vaccination préventive. Les papillomavirus humains (HPV) sont la principale 
cause du cancer du col de l'utérus. La vaccination lutte contre l'infection par certains types de virus HPV, à 
l'origine de 70 % des cancers du col utérin. Cette vaccination ne se substitue pas au dépistage par frottis 
mais constitue un moyen complémentaire d’agir face au cancer du col de l’utérus (source Institut national du 
Cancer-avril 2013) 
 

Outils  

L'affiche "Semaine européenne de la vaccination 201 3" 

 

Création 2013 

Elle annonce l'évènement et incite les médecins,  

les sages-femmes et les pharmaciens  

à aborder la question avec leurs patients. 

 

 



 

 

 

 Disponible à l’IREPS 
 

Le dépliant "Méningites et septicémies à 

méningocoque C" 

 
 
 

Guide des vaccinations 

 Disponible à l’IREPS  

Edition 2012 

Cet ouvrage met à disposition des 
professionnels de santé les connaissances les 
plus récentes sur les vaccinations. La 
première partie apporte des informations 
pour la pratique professionnelle. Elle fait le 
 

Une campagne d’information à 
destination des mères de 40 à 60 
ans  
Au sein du foyer, la mère de 
famille est le plus souvent la 
référente sur les questions de santé, 
de vaccination et la mémoire des 
maladies infantiles de la famille.

Disponible à l’IREPS  

Le dépliant "Méningites et septicémies à 
Document 2011 toujours à jour
Ce dépliant explique pourquoi enfants, 
jeunes et adultes doivent se faire vacciner 
pour s'en protéger. 

 
 

 

professionnels de santé les connaissances les 
plus récentes sur les vaccinations. La 
première partie apporte des informations 
pour la pratique professionnelle. Elle fait le 

point sur chaque vaccination (épidémiologie 
de la maladie, caractéristiques des vaccins, 
mode d’administration, indications, 
recommandations, effets indésirables). 

La seconde partie aborde les informations 
générales sur la vaccination : bases 
immunologiques, mise au point des vaccins, 
politique vaccinale, suivi et évaluation des 
programmes de vaccination. Les annexes 
fournissent des renseignements pratiques

Une campagne d’information à 
destination des mères de 40 à 60 

Au sein du foyer, la mère de 
famille est le plus souvent la 
référente sur les questions de santé, 
de vaccination et la mémoire des 
maladies infantiles de la famille.  

Objectif de cette opération 
femmes de 40 à 60 ans à la vérification du statut 
de leurs enfants vis-à-vis de la rougeole
enfants ont entre 15 et 30 ans, ils sont 
probablement concernés par la rougeole, 
vérifiez leur carnet de santé, parlez
médecin ». 

 

Document 2011 toujours à jour 
Ce dépliant explique pourquoi enfants, 
jeunes et adultes doivent se faire vacciner 

 

point sur chaque vaccination (épidémiologie 
maladie, caractéristiques des vaccins, 

mode d’administration, indications, 
recommandations, effets indésirables).  

La seconde partie aborde les informations 
générales sur la vaccination : bases 
immunologiques, mise au point des vaccins, 

e, suivi et évaluation des 
programmes de vaccination. Les annexes 
fournissent des renseignements pratiques 

 : sensibiliser les 
femmes de 40 à 60 ans à la vérification du statut 

vis de la rougeole : « vos 
enfants ont entre 15 et 30 ans, ils sont 
probablement concernés par la rougeole, 
vérifiez leur carnet de santé, parlez-en à votre 



 

 

 

 

Une diffusion des affiches et dépliants locaux de la SEV 2013 est assurée par l’Observatoire de la 
Santé de la Martinique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

• Une conférence grand public  
• Une conférence pour les professionnels sera organisée après la semaine officielle (date définitive à 

confirmer) 
 

• Communication en direction des enfants en milieu scolaire 
• Des actions d'affichage et de documentation avec lecture des carnets de vaccination 

 

Au niveau de la région, l’Agence Régionale de Santé Martinique coordonne les actions mises en 
œuvre par ses partenaires, et les actions de promotion de la vaccination se dérouleront du 20 au 27 
avril. 

Pour en savoir plus : 

La Semaine de la vaccination 2013 
 

• www.semaine-vaccination.fr  
• Communiqué de presse 2013 « Vaccination, êtes-vous à jour ? »  
• Dossier de presse  [Grand public] (pdf, 2,94 Mo) 
• Dossier de presse [Professionnels de santé] (pdf, 15,2 Mo) 
• Dossier vaccination du ministère de la Santé 
• Calendrier des vaccinations 2013 du ministère de la santé 
• Le point sur les vaccinations sur le site du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
• Dossier « Couverture vaccinale » de l'InVS : contient les données disponibles sur la couverture 
vaccinale en France produites par l'InVS et ses partenaires, des informations sur les outils d'évaluation, 
des résumés de rapports, des références actualisées d'études faites par d'autres institutions, des 
présentations (diaporamas) issues de congrès. Le dossier permet d'accéder rapidement à tous les 
rapports et à tous les articles du BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire) sur ce thème. 

 

 



 

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations, contacter Mme BIRBA Murie l 
Chargée de documentation 
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Email : muriel.birba@ireps-martinique.fr  

 


