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Le pôl’info
11 vaccins obligatoires en 2018
Vaccins obligatoires,
vaccins recommandés :
quelle distinction ?
La coexistence de vaccins obligatoires et
de vaccins recommandés est le reflet de
l’histoire de la vaccination en France.
Avant l’arrivée des vaccins contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, ces
maladies représentaient de véritables
fléaux, responsables à elles trois de
plusieurs milliers de décès d’enfants par
an en France. L’État a décidé de les rendre
obligatoires afin de s’assurer que tous les
enfants puissent y avoir accès et être
protégés.
Pour les vaccins introduits dans le
calendrier des vaccinations à partir des
années 1970, l’État a considéré qu’il
n’était plus nécessaire de les rendre
obligatoires car on pouvait compter sur
l’adhésion forte de la population et des
médecins pour assurer la vaccination de
tous les enfants.
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Les vaccins recommandés sont donc
tout aussi importants que les
vaccins obligatoires ; ils sont
simplement plus récents.

Une couverture vaccinale
insuffisante

La couverture vaccinale correspond à la
proportion de personnes vaccinées dans
une population à un moment donné. Une
couverture vaccinale élevée constitue un
élément clé dans le contrôle des maladies
infectieuses, permettant de protéger une
population contre une maladie donnée.
Ainsi, par exemple, l’élimination de la
rougeole nécessite un niveau de
couverture vaccinale de 95 % chez le
jeune enfant. En France, ce niveau n’a
jamais été atteint depuis l’intégration de
cette vaccination dans le calendrier
vaccinal, ce qui explique l’épidémie qui a
provoqué des milliers de cas entre 2008 et
2011.

Seule une couverture vaccinale élevée a
permis l’élimination de la diphtérie et de
la poliomyélite et la quasi- élimination des
infections massives à Hæmophilus
influenzae b, Hib.
Les niveaux insuffisants de couverture
vaccinale atteints pour la vaccination
rougeole-oreillons-rubéole et contre le
méningocoque C, ainsi que contre la
grippe et l’hépatite B, sont à l’origine
d’une morbidité et d’une mortalité
résiduelles, que l’on peut considérer
inacceptable, d’autant que les vaccins
correspondant ont un profil de sécurité
d’utilisation tout à fait satisfaisant.
Augmenter
ces
couvertures
vaccinales devrait être considéré
comme une priorité de santé
publique afin de prévenir la
survenue de drames facilement
évitables.

« Des actions en région »
Créée
en
2005
par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), cette semaine de
la vaccination aura cette année
pour thème la vaccination du
nourrisson et sera relayée en
Corse .

Sensibilisations,
formations,
séances
de
vaccination,
diffusion de documents de
prévention…, les acteurs de la
santé en Corse se sont
coordonnés pour faire vivre
cette SEV 2018.

Du 23 au 29 avril 2018 Séances
Dans
un
contexte
de
recrudescence
de
la
rougeole en France, elle a
pour objectif de sensibiliser le
public sur l'importance de la
nouvelle
obligation
vaccinale afin de réduire les
cas de maladies infectieuses,
d'éviter la persistance des
foyers
épidémiques
et
d'améliorer
la
couverture
vaccinale.

de vaccination à
Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio,
Sartène, Propriano, Lucciana…,
information et sensibilisation
auprès des publics des PMI,
formation et sensibilisation
auprès des professionnels de
santé..., au total ce sont une
vingtaine d’actions qui sont
proposées dans la région à
destination du grand public ou
des professionnels.

En savoir plus :
http://
www.ireps-corse.fr/
attachments/article/109/
Tableau%20des%20actions%
20SEV%202018%20-%20R%
C3%A9gion%20Corse.pdf
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Des outils média : Pour mieux comprendre la vaccination

https://
www.youtube.com/
playlist?

Comprendre la
vaccination
list=PLl00syIAMv7TMtCSjJ3TFPU5Y2
nwCatXv

Pour mieux informer le public et
lutter contre les idées reçues, Santé
publique France a réalisé 11
animations vidéos à découvrir et à
faire découvrir à vos publics.

réforme vaccinale en
infographie

Retrouvez en images ce qui change
dans la réforme
vaccinale pour
les enfants nés à
partir du 1er
janvier 2018

http://solidaritessante.gouv.fr/
prevention-ensante/preserver-sasante/vaccination/vaccins-obligatoires/
article/le-parcours-vaccinal-des-0-2-ans

L’accès au site
Vaccination Info Service
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Quels sont les vaccins qui deviennent
obligatoires ?
En plus des 3 vaccins
actuellement
obligatoires :
* la diphtérie,

S’ajoutent :
* l’haemophilius influenzae B
(bactérie provoquant notamment
des pneumopathies et des
méningites),

* le tétanos

* la coqueluche,

* la poliomyélite

* l’hépatite B,
* la rougeole,
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* les oreillons,
* la rubéole,
* le méningocoque C (bactérie
provoquant des méningites),
* le pneumocoque (bactérie
provoquant notamment des
pneumopathies et des méningites)
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Les nouveaux documents 2018 :

L’IREPS Corse met à votre disposition les brochures,
affiches et autres documents nécessaires à vos actions.

Marque Page du site Vaccination Info
Service

IREPS Corse

Affiche Calendrier vaccinal simplifié

Siège Social Ajaccio
Tél : 04 95 21 47 99
Antenne de Bastia
Tél : 06 14 27 67264

Comprendre la vaccination

Carte postale Calendrier vaccinal simplifié

Affiche de promotion du site
Vaccination Info Service

Mikalou se fait vacciner : tout savoir sur la vaccination
Les enfants suivent Mikalou,
petit loup vif et actif, qui va
chez le médecin pour se faire
vacciner.
Ils
découvrent
comment le médecin fait le
vaccin et pourquoi on fait des
vaccins.
Réalisé par la Mutualité
Française Occitanie, en lien
avec les nouvelles obligations
vaccinales
2018,
cette
brochure destinée aux jeunes
enfants entre 0 et 6 ans, vise
à sensibiliser à l’importance
de la vaccination.
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Ce petit livret peut également
être utile aux personnels de
crèche et aux professionnels
de santé.

Disponible en ligne : https://
occitanie.mutualite.fr/
actualites/du-nouveau-pourEn fin de livret des petits jeux mikalou-se-fait-vacciner/
sont proposés aux enfants
(coloriage, jeu des erreurs…).
Les parents y trouveront
également des conseils utiles
pour
répondre
aux
principales questions des
enfants et un calendrier
vaccinal.

Littérature
jeunesse

Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé

Mieux comprendre les vaccination obligatoires
du nourrisson

Résidence les jardins de
bodiccionne
La Rocade
20090 Ajaccio
04.95.21.47.99

Dans le contexte d’élargissement des vaccinations obligatoires du nourrisson, les
pouvoirs publics et leurs partenaires sont pleinement mobilisés avec les
professionnels de santé et de la petite enfance pour répondre aux interrogations de la
population. Cette année, le thème est celui des vaccinations du nourrisson. À cette
occasion, Santé publique France lance une campagne pour promouvoir le site
d’information vaccination-info-service.fr et met à disposition de nouvelles données
de couverture vaccinale et d’adhésion à la vaccination.

Une campagne grand public pour promouvoir le site vaccination-info-service.fr
Santé publique France a lancé le 21 avril et jusqu’à fin la fin du mois de juin une campagne de promotion du site institutionnel
vaccination-info-service.fr (radio, presse et digitale). Il s’agit de mieux faire connaître ce site d’information auprès du grand
public, en particulier auprès des futurs parents et des parents de jeunes enfants. Un an après son lancement, vaccination-infoservice.fr comptabilise plus de deux millions de visiteurs uniques.
Des données de couverture vaccinale et d’adhésion à la vaccination
 Une couverture vaccinale du nourrisson insuffisante contre certaines vaccinations en 2017.
Alors que les couvertures vaccinales du nourrisson sont élevées pour les vaccinations obligatoires en 2017 ou administrées
conjointement dans la première année de vie, elles sont insuffisantes pour les vaccinations qui sont administrées dans la
seconde année de vie. Par exemple, en 2017 les couvertures vaccinales à l’âge de 2 ans contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole (ROR deux doses) et le méningocoque C sont respectivement de 80 % et 73 %. L’épidémie de rougeole en
France depuis novembre 2017 rappelle ainsi combien une couverture vaccinale de 95% à 2 ans pour les
deux doses de vaccin ROR est nécessaire pour interrompre la circulation du virus.

 Une amélioration de l’adhésion de la population à la vaccination.

Les données de l’enquête Baromètre santé de Santé publique France, recueillies entre janvier et juillet 2017, permettent de
constater que plus de trois personnes sur quatre (78 %) se disent favorables à la vaccination en général (+3
points par rapport à 2016).

 Une couverture vaccinale du nourrisson insuffisante contre la rougeole et les infections à méningocoque C.

En Corse en 2017, les couvertures vaccinales du nourrisson sont élevées pour les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et
la poliomyélite (DTP), la coqueluche et l'Haemophilus influenzae b. En revanche, elles sont insuffisantes pour certaines
vaccinations. Ainsi, les couvertures vaccinales à l’âge de 2 ans pour la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole (ROR) et le méningocoque C sont respectivement de 86% (2 doses) et 68%. L’épidémie de rougeole qui touche la
France depuis novembre 2017 (14 cas déclarés en Corse en 2017) rappelle ainsi combien une couverture vaccinale de 95% à 2
ans pour les deux doses de vaccin est nécessaire pour interrompre la circulation du virus.
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