TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE LA SEMAINE DE LA VACCINATION 2018
INSTITUTIONS / STRUCTURES

GRETA DE HAUTE-CORSE

Collectivité de Corse. Direction générale
adjointe des affaires sociales et
sanitaires. Pôle Prévention Sanitaire :
Centre de vaccination-CLAT

Collectivité de Corse. Direction générale
adjointe des affaires sociales et
sanitaires. Pôle Prévention Sanitaire :
Centre de vaccination-CLAT

PERSONNE CHARGE DE
L'ACTION

PAVERANI Ange-François

ADRESSE
MAIL

angefrancois2b@yahoo.fr

NUMERO DE
TELEPHONE

06 11 86 85 32

INTITULE DE L'ACTION

Formation en Prévention Santé
Sécurité au Travail

OBJECTIFS DE
L'ACTION

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Actions d'information et de
sensibilisations incorporées dans les
Informer et sensibiliser à la vaccination
différentes actions de formations (PRAP,
face aux risques professionnels
SST...) dans le domaine de la prévention
des risques professionnels

PUBLICS CIBLES

LIEUX DE REALISATION

DATES DE REALISATION

Publics adultes :
Salariés, Chefs
d'entreprises, publics
en insertion..
CAP petite-Enfance
DEAES

Sur site, et au GRETA

Toute l'année

Les enfants
Les adolescents
Les familles
Les travailleurs
Les migrants
Les voyageurs

les locaux du Centre de
Vaccination

SEV 2018 et toute l'année

Les détenus

Unité sanitaire de la Maison
d'Arrêt d'Ajaccio

Lundi 23 avril 2018 et toute
l'année

Maison de santé de Cargèse

Mardi 24 avril 2018

Dr Sylvie FERRARA

sylvie.ferrara@corsedusud.fr

04 95 29 15 92

Promotion de la vaccination Aiacciu

Améliorer la converture vaccinale
Vacciner gratuitement

Diffusion de la documentation nationale
SEV, Santé Publique France et régionale.
Information sur la vaccination, vérification
des carnets de vaccination, mise à jour
gratuite des vaccinations, sensibilisation et
communication des recommandations
vaccinales 2018
Diffusion des recommandations 2018 sur
le site intranet de la Collectivité de Corse.

Dr Sylvie FERRARA

sylvie.ferrara@corsedusud.fr

04 95 29 15 92

Sensibilisation à la vaccination

Améliorer la converture vaccinale
Vacciner gratuitement

Mise à jour des vaccinations

Améliorer la converture vaccinale
Vacciner gratuitement

Diffusion de la documentation nationale
SEV, Santé Publique France et régionale.
Information sur la vaccination, vérification
des carnets de vaccination,
mise à jour gratuite des vaccination
Sensibilisation et communication des
recommandations vaccinales 2018

Tout public

Tout public

Saint Jean

Jeudi 26 avril 2018

les élèves de sixième

les collèges

Année Scolaire 2018-2019
1er trimestre

Maison d'arrêt d'Ajaccio

Collectivité de Corse. Direction générale
adjointe des affaires sociales et
sanitaires. Pôle Prévention Sanitaire :
Centre de vaccination.

Dr Sylvie FERRARA
Dr Dominique POGGI

sylvie.ferrara@corsedusud.fr

04 95 29 15 92

Sensibilisation à la vaccination
Mise à jour gratuite des vaccinations

Pôle pluridisciplinaire de Cargèse.

Collectivité de Corse. Direction générale
adjointe des affaires sociales et
sanitaires. Pôle Prévention Sanitaire:
Centre de vaccination
Institut de formation des métiers de la
santé
Collectivité de Corse. Direction générale
adjointe des affaires sociales et
sanitaires. Pôle Prévention Sanitair e:
Centre de vaccination

Dr Sylvie FERRARA
Marie- France ROTOLI

sylvie.ferrara@corsedusud.fr

04 95 29 15 92

Promotion de la vaccination

Améliorer la converture vaccinale

Création de documents de sensibilisation
(affiches, flyers) sur l'obligation vaccinale
2018 et la vaccination contre les
Papillomavirus
Diffusion de ces documents
Tenue de stands par les étudiants IFSI

Dr Sylvie FERRARA
Anastasia RUBINI

sylvie.ferrara@corsedusud.fr
rubini.falep@gmail.com

04 95 29 15 92
04 95 22 99 77

Sensibilisation à la vaccination
Mise à jour gratuite des vaccinations

Améliorer la converture vaccinale

Vacciner la population des quartiers
prioritaires des Jardins de l'Empereur et
de Saint Jean

Dr Sylvie FERRARA
Renée PAOLI

sylvie.ferrara@corsedusud.fr
renee.paoli@ac-corse.fr

04 95 29 15 92
04 95 51 59 88

Diffusion du calendrier vaccinal
simplifié 2018 en corse et en
français

Informer et sensibiliser les élèves de
sixième aux rappels vaccinaux à
l'entrée au collège

04.95.23.39.63

Information sur la nouvelle
règlementation des vaccinations du
jeune enfant

Tout public

SEV 2018

Espace santé jeunes FALEP 2A
Collectivité de Corse. Direction générale
adjointe des Affaires sociales et
sanitaires. Pôle Prévention Sanitaire:
Centre de vaccination-CLAT
Académie de Corse

Diffuser le calendrier vaccinal simplifié en
langue corse

Institut de formation des métiers de la
santé

Mairie d'Ajaccio
crèches municipales et relais assistantes
maternelles

Dominique APPIETTO

dominique.appietto@ville-ajaccio.fr

1 - présentation de la nouvelle
règlementation au personnel de la petite
Présenter la nouvelle règlementation enfance
2 - Action d'information auprès des
familles et des assistantes maternelles

Personnel de la petite Crèches municipales et relais
enfance et parents assistantes aternelles

Personnel de la petite enfance : 10
avril.
Familles et assistantes maternelles
durant la semaine européenne
soit du 23 au 28 avril 2018

Hôpital 2A
Service Santé au travail

Dr Françoise Gineffri

francoise.ginefri@ch-ajaccio.fr

04 95 29 91 79
Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

Dr Marie-Françoise Grilly
marie-francoise.grilli@corsedusud.fr

PMI Lantivy

Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

07 84 43 73 53

Dr Karine Ballieu

karine.ballieu@corsedusud.fr

04 95 29 14 14

PMI Lantivy

Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Professionnels de santé

CH Notre Dame de la
Miséricorde
CH annexe Eugénie

SEV 2018 et toute l'année

Informer et sensibiliser à l'importance
d'une bonne couverture vaccinale

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Parents
Tout public

Locaux de la PMI de Lantivy

SEV 2018 et toute l'année

Informer et sensibiliser à l'importance
d'une bonne couverture vaccinale

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Parents
Tout public

Locaux de la PMI du Docteur Del
Pellegrino

SEV 2018 et toute l'année

Informer et sensibiliser à l'importance
d'une bonne couverture vaccinale

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Parents
Tout public

Locaux de la PMI de PortoVecchio

SEV 2018 et toute l'année

Informer et sensibiliser à l'importance
d'une bonne couverture vaccinale

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Parents
Tout public

Locaux de la PMI de Sartène

SEV 2018 et toute l'année

christine.belanger@corsedusud.fr

04 20 03 93 07

Dr Christine Belanger

christine.belanger@corsedusud.fr

04 95 77 71 74

Dr Marie-Paule Le Gallais

mplegallais@haute-corse.fr

04 95 55 06 68

La vaccination du nourrisson

informer le public sur les 11 nouveaux
vaccins

Créatin d'une plaquette d'information en
direction du public sur les 11 nouveaux
vaccins avec sites de vaccination PMI

Familles
Tout public

Locaux de consultations PMI

SEV 2018 et toute l'année

04 95 77 71 74

Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France

Informer et sensibiliser à l'importance
d'une bonne couverture vaccinale

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Parents
Tout public

Locaux de la PMI de Propriano

SEV 2018 et toute l'année

04.95.59.10.20

Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France

Informer et sensibiliser le tout public à
l'importance d'une bonne couverture
vaccinale

A réception des documents
pré, per et post semaine de la
vaccination

Tout public

CH Bastia Falconaja

A réception des documents pré,
per et post semaine de la
vaccination

CH Bastia Falconaja

jour à definir deuxième quinzaine
de mai 2018

IFSI BASTIA

Vendredi 09 février 2018
lundi 26 mars 2018

Au niveau national
Sites Internet
Mails

Toute l'année

PMI Sartène
Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

Informer et sensibiliser à l'importance
d'une bonne couverture vaccinale

Dr Christine Belanger

PMI Porto-Vecchio

Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

Diffusion dans le service de
maternité des documents sur la
vaccination pendant la grossesse
Diffusion pour l'ensemble des
services de l'hôpital d'une fiche
rougeole mentionnant les dangers
de la pathologie et l'intérêt de la
vaccination préventive et en
urgence
Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France
Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France
Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France
Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France

Service Mère Enfant de la DPMI-SP
Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

Dr Christine Belanger

christine.belanger@corsedusud.fr

PMI Propriano

Centre hospitalier de Bastia - Service
centre de vaccination

Centre hospitalier de Bastia - Service
centre de vaccination

Centre hospitalier de Bastia - Service
centre de vaccination

CNAM

Equipe du CV

Equipe du CV

Equipe du CV

jmbazzic@ch-bastia.fr

jmbazzic@ch-bastia.fr

jmbazzic@ch-bastia.fr

04.95.59.10.20

04.95.59.10.20

Informer et sensibiliser le tout public à
Stand d'animation, iinformation,
Tout public
Action-Animation de santé publique l'importance d'une bonne couverture
sensibilisation. Distribution de documents
dans le Hall du Centre Hospitalier
vaccinale
Professionnels de santé
de Santé Publique France
Améliorer la couverture vaccinale

Formation IFSI

Formation en cours d'une heure
concernant les IFAS, IFAP et IFSI sur les 3
années
Sensibiliser les élèves soignants à
Accent sur rougeole et vaccination depuis
l'IFAS, IFAP et IFSI sur le calendrier
ème
vaccinal et leur rôle de futurs
le 01/01/18 pour les élèves IFSI de 2
professsionnels de santé concernant
année
la vaccination
Point info sur le nouveau calendrier et les
obligations vaccinales en vigueur depuis le
01/01/2018 pour les élèves de l'IFAP

Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Informer et sensibiliser à l'importance
Promotion de la vaccination
d'une bonne couverture vaccinale
Campagne d'information auprès de
professionnels de santé

élèves AS, AP et IDE

Sensibilisation, information et
communication sur l'extension vaccinale
envoyée par mail aux médecins
généralistes et pédiatres, ainsi qu’aux
sages-femmes.
Tout public
Communication sur les sites Internet : Professionnels de santé
ameli.fr
Vaccination Info Service
Site du ministère des solidarités et de la
santé : rubrique vaccination

Sensibiliser les parents à la nouvelle
obligation vaccinale concernant les
nourrissons

La Cnam adresse un email ou SMS aux
Affichage, Information,
parents ayant un enfant âgé de 2 mois
sensibisation sur le calendrier
dans le mois calendaire.
vaccinal
Orienter les parents vers des sources
De manière complémentaire la Cnam
Promotion de la vaccination
d'informations institutionnelles de
poursuivra l’action de relance des parents
Campagne d'information auprès des
référence
d’enfants de moins de 2 ans non vaccinés,
parents
ou de manière incomplète, contre la
Informer et sensibiliser à l'importance
Rougeole, les Oreillons, la Rubéole.
d'une bonne couverture vaccinale

CNAM

CNAM

CPAM CORSE DU SUD

Sylvie BOEHLER

sylvie.boehler@cpamajaccio.cnamts.fr

04.95.23.52.68

Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal
Promotion de la vaccination
Relais de la communication de la
Semaine de vaccination au niveau
national
Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal
Promotion de la vaccination
Relais de la communication de la
Semaine de vaccination au niveau
local

Parents ayant un
enfant agé de 2 mois

Au niveau national
Mails

SEV 2018 et toute l'année

Tout public

National
Sites Internet

SEV 2018 et toute l'année

la CPAM de Corse du Sud relaye les
informations auprès des accueils et de
Informer et sensibiliser à l'importance
nos partenaires (mis a disposition des
d'une bonne couverture vaccinale
calendriers de vaccinations et affiches)
coordonné par l'ARS

Tout public

Locaux de la CPAM de Corse du
Sud
Locaux des partenaires de la
CPAM 2A
Site Internet

SEV 2018

Envoi mails aux partenaires de la région
pour les tenir informer des nouvelles
parutions relatives à l'obligation vaccinale
pour les nourrissons
Communiquer sur l'importance d'une
Mise à jour de la rubrique dossier
bonne couverture vaccinale
thématique "vaccinationi" sur le site de
l'IREPS Corse
Renvoi vers le site "Vaccination Info
Service" et le site de l'ARS de Corse

Tout public
Partenaires de la SEV

Site Internet de l'IREPS Corse
Mails

SEV 2018 et toute l'année

La Cnam qui est partenaire national de
la Semaine de la Vaccination relaiera la
Informer et sensibiliser à l'importance communication du Ministère de la
d'une bonne couverture vaccinale
Santé et de Santé publique France sur
ses médias propriétaires et notamment
ameli.fr.

IREPS Corse

Sophie Istria

documentation@ireps-corse.fr

04 95 21 47 99

Promotion de la vaccination
Relais de la communication de la
SEV

IREPS Corse

Sophie Istria

documentation@ireps-corse.fr

04 95 21 47 99

Relais de la documentation relative
à la SEV

Diffuser les documents d'information
de Santé Publique France aux
Mise à disposition de la documentation
partenaires de la SEV et de l'IREPS dans ses locaux
Corse

Partenaires de la SEV
Tout public

Locaux de l'IREPS Corse

SEV 2018 et toute l'année

Cécilia Micheli

animation2b@ireps-corse.fr

06 14 27 72 64

Relais de la documentation relative
à la SEV

Diffuser les documents d'information Mise à disposition de la documentation
de Santé Publique France
dans ses locaux

Tout public

Locaux de l'antenne de l'IREPS
Corse

SEV 2018 et toute l'année

Tous les membres du GEPI

gepicasinca,orezza@free.fr

04 95 46 03 44

Information
Sensibilisation

Informer et sensibiliser les patients à
Campagne d’affichage
l'importance d'une bonne couverture
Distribution de la documentation SEV
vaccinale.

Tout public

04 95 55 06 68

Promotion de la vaccination

informer et sensibiliser le public à
l’intérêt de la vaccination comme acte Campagne d’affichage
de prévention individuel et collectif Distribution de la documentation SEV
contre certaines maladies infectieuses

Tout public

04 95 21 90 36

Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France

04 95 30 20 71

Antenne de l'IREPS Corse

GEPI Casinca Orezza
Collectivité de Corse. Direction des
Affaires sociales et sanitaires.

Dr MP LE GALLAIS

mplegallais@haute-corse.fr

Direction de la Protection Maternelle et
Infantile et de la Santé Publique

Cabinet de pédiatrie

Cabinet de pédiatrie

Centre Hospitalier de Sartene

Dr Sandid Sylvie

Dr Geneviève Canale

de Gaillande Ludovic

s.sandid@orange.fr

genevieve.canale@wanadoo.fr

l.degaillande@ch-sartene.fr

04 95 77 95 58

GEPI CASINCA OREZZA
Immeuble le Jupiter
20213 FOLELLI

SEV 2018

SEV 2018

Sensibiliser les parents à la nouvelle
obligation vaccinale concernant les
nourrissons.
Vacciner

Diffusion de la documentation nationale
SEV.
Information sur la vaccination, vérification
des carnets de vaccination,
Mise à jour des vaccination
Sensibilisation et communication des
recommandations vaccinales 2018

Tout public
Parents

Cabinet de pédiatrie

SEV 2018 et toute l'année

Affichage, Information,
sensibisation sur le calendrier
vaccinal.
Mise à jour des vaccinations.
Diffusion de la documentation
nationale Santé Publique France

Sensibiliser les parents à la nouvelle
obligation vaccinale concernant les
nourrissons.
Vacciner

Diffusion de la documentation nationale
SEV.
Information sur la vaccination, vérification
des carnets de vaccination,
Mise à jour des vaccination
Sensibilisation et communication des
recommandations vaccinales 2018

Tout public
Parents

Cabinet de pédiatrie

SEV 2018 et toute l'année

Information sur les vaccinations
adultes et nourissons

Informer et sensibiliser à la
vaccination.

Mise à disposition de brochures de Santé
Publique France à l'aide de portoirs.
Diffusion par e-mail auprés des personnels
de l'hôpital (envoi général).

Tout public

Hall de l'établissement

SEV 2018 et toute l'année

