IREPS Corse

Coordonner une campagne de communication régionale :
l’exemple de la semaine européenne de la vaccination
Résidence les jardins de Bodiccione
Boulevard Louis Campi
20090 Ajaccio
Tel : 04.95.21.47.99
Fax : 04.95.28.36.76
.

Pilotée par l’ARS le projet de la semaine européenne est porté par l’IREPS en région
depuis 2008. Déployée dans plusieurs régions de France l’objectif de cette semaine est de
favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la protection vaccinale à travers
l’information et la sensibilisation de la population.
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Editorial : La cinquième édition de la semaine européenne de la vaccination sera organisée dans notre région du 21 au 27 avril 2012. Cette année la

Pour coordonner le programme régional l’IREPS a construit le projet autour de trois étapes clés:
1. La mobilisation des partenaires : afin de bénéficier d’une couverture du territoire homogène l’IREPS a établi une liste
étendue des partenaires régionaux pouvant être mobilisés autour du projet. L’objectif était d’associer tous les secteurs
(institutionnel, médical, social et associatif) et de déployer la campagne sur l’ensemble du territoire. Trois type d’acteurs ont été
sollicités : des décideurs (Conseil Général, ARS, Mairies…), des acteurs de la vaccination (médecins, pédiatres, infirmiers, pharmaciens…) des acteurs relais spécifiques (FALEP, Missions Locales, CRIJ…), enfin des organismes facilitateurs
(ALLIANCE…).
2. La création d’un comité de pilotage régional : les principaux représentants des partenaires cités ont été associés aux décisions par l’association au comité de pilotage régional. Les participants ont été sollicités à la construction du projet (proposition
d’actions, création des supports de communication, coordination des acteurs sur le territoire). La pluridisciplinarité du comité de
pilotage a permis une forte adhésion ainsi qu’une large participation des acteurs régionaux. La composition du comité de pilotage
est un facteur de réussite de la mise en place de cette campagne en région. Les acteurs, implantés dans différentes microrégions,
ont permis de relayer de façon homogène les slogans sur l’ensemble du territoire.
3. La mise en place d’une grande campagne de communication. Au terme des nombreuses réunions de travail de nombreux supports de communication grand public ont été crées et diffusés (affiches, flyers, slogans radio, …) ainsi que des supports de communications plus adaptés aux milieux spécifiques (milieu scolaire, milieu carcéral, CFA…).
Cette année le projet a mobilisé une soixantaine d’acteurs sur la région. Exemple phare de la mise en place coordonnée de campagne de prévention régionale la semaine de la vaccination est une façon d’illustrer la méthodologie pour relayer une campagne
nationale, elle peut être appliquée à d’autres thématiques. L’IREPS peut vous accompagner pour réaliser cette démarche sur la
région, un département ou une microrégion.
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priorité nationale porte sur les adolescents et les jeunes adultes, une population qui présente une couverture vaccinale insuffisante. Comme chaque année, de
nombreux partenaires se mobilisent sur toute la région et contribuent à créer autour de cet évènement une véritable dynamique sur la sensibilisation à la vaccination. Plus qu’une campagne de communication, la semaine européenne de la vaccination est un outil, il s’inscrit dans la continuité du travail réalisé quotidiennement par les professionnels de notre région et permet ainsi de le mettre en lumière, de le conforter. Porteur du projet depuis 2008, l’IREPS Corse est
donc heureux de consacrer ce numéro spécial de l’IREPS’INFO à cette thématique qui représente un véritable enjeu dans la politique de lutte contre les maladies infectieuses. Bonne lecture. CÉLINE DANI, DIRECTRICE DE L’IREPS CORSE.

Un point sur : la vaccination
Internationale :
La Semaine de la vaccination a vu le jour
dans la région OMS des Amériques en
2003 dans le cadre de l’élimination de la
rougeole.
Initiée en 2005, par l’Organisation Mondiale de la Santé, neuf pays européens ont
participé à cette initiative pilote. La Semaine de la vaccination a lieu chaque année à
la fin du mois d’avril et est inscrite dans
l’agenda international.
Européenne :
En 2012, plus d’une centaine de pays dans
le monde y participeront ainsi que la totalité des pays de la zone Europe.
Nationale :
En France, la Semaine de la vaccination a
plusieurs objectifs :
*rappeler l’importance de la vaccination
comme prévention essentielle de certaines

n’est pas suffisante. C’est ce qui a motivé le
choix de cette priorité par le Ministère en
charge de la santé.
Régionale :
De nombreux partenaires mettent en place
des actions de communication, d'information et de sensibilisation en direction du
grand public et des professionnels de santé,
du monde du social, de l’éducation...
Des stands d’information pour répondre
aux questions du public seront mis en place
durant cette semaine dans toute la région.
Cette opération a pour but d’aider à mieux
comprendre les bénéfices individuels et
collectifs de la protection contre les maladies infectieuses par la vaccination et de
leur permettre de faire le point sur leurs
vaccinations.

FOCUS sur la vaccination des adolescents et des jeunes adultes
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Pour la cinquième année consécutive, la Corse se mobilise pour la
Semaine Européenne de la Vaccination, du 21 au 27 avril : pour
que le public dispose d’éléments
d’information simples et didactiques sur la vaccination, et obtenir
des réponses aux questions qu’il
se pose face à des maladies infectieuses souvent mal connues, voire oubliées.
Cette année, de nombreuses
actions sont organisées par les
partenaires : séances
d’information, vérification des

carnets de vaccination, séances En 2012, la vaccination des adode rattrapage de vaccin, lescents et des jeunes adultes est
activités pédagogiques.
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la santé.
Pour cela, il est important d'informer, de communiquer sur la
vaccination et ses enjeux.
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La vaccination c’est pour tous et toute la vie

URPS ML: la sensibilisation des médecins libéraux !
L’Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins
Libéraux de Corse (URPS ML)
partenaire de la nouvelle édition
de la semaine européenne de la
vaccination a souhaité cette
année cibler son action plus
particulièrement sur les médecins généralistes.

tion réalisée dans le cadre de
la semaine européenne de la
vaccination en région en réalisant un envoi massif d’affiches, de dépliants régionaux
intégrant un annuaire des
différents centres de vaccinations à l’ensemble des médecins libéraux de la région.

Souvent les premiers interlocuteurs lorsqu’il est question de
vaccination, le rôle des médecins traitants est déterminant
pour une meilleure compréhension et adhésion de la population générale à l’intérêt collectif
et individuel de la vaccination.

3 Questions sur la vaccination des professionnels de santé
Les professionnels de santé sont-ils plus
exposés que la population générale aux
risques de contamination ?
Effectivement, les professionnels de santé
sont plus exposés aux risques de contamination que tout un chacun.
Tout d’abord, la pratique de leur profession
les confronte quotidiennement à réaliser
sur les patients qu’ils prennent en charge
des gestes invasifs pouvant amener à des
accidents d’exposition au sang.
D’autre part, le service des urgences ou bien
encore les services de soins particuliers et
notamment ceux accueillant des patients
souffrants de pathologies à hauts risques
infectieux et épidémiques tels que la tuberculose ou la grippe saisonnière exposent les
soignants lors des soins à un risque plus
élevé de contracter une de ces pathologies.
C’est pourquoi les professionnels de santé
ont un protocole de vaccination stricte permettant de prévenir les principales infections auxquelles ils seront exposés au cours
de leur pratique.
Quelles sont les vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé ?
Comment se passe le suivi de ces vaccinations ?
Les vaccinations obligatoires des professionnels de santé sont régies par les codes
de santé publique et de la fonction publique

hospitalière. Elles sont au nombre de cinq,
la vaccination combinée contre la diphtérie,
le Tétanos et la Poliomyélite, seul vaccin
obligatoire également pour la population
générale, la vaccination contre l’Hépatite B,
et la vaccination contre la tuberculose que
l’on appelle le BCG.
Les personnels de laboratoire doivent également être vaccinés contre la Typhoïde,
vaccination d’ordinaire administrée aux
voyageurs, elle est pour ce corps de métier
obligatoire tous les 3 ans.
Les vaccinations sont réalisées si besoin
lors de la visite d’embauche, avant l’entrée
en fonction, par le service de médecine du
travail du centre hospitalier. Par la suite des
visites périodiques permettent la vérification de l’état vaccinal des professionnels.
Lors de ces visites, des tests sont pratiqués,
notamment des sérologies pour vérifier la
présence d’anticorps anti HBS correspondant à une réponse immunitaire adéquate
de l’organisme après une vaccination contre
l’Hépatite B. Mais aussi une intradermoréaction à la tuberculine, IDR, afin de tester
l’immunité de la personne face à la tuberculose. Si besoin, les mises à jour peuvent
être administrées lors de ces visites.
Ya t-il des vaccinations recommandées
pour les professionnels de santé en
fonction des services dans lesquels ils
exercent ?
D’une façon générale un certains nombre

de vaccins sont effectivement recommandés pour tous les soignants. Dans
les services tels que la néonatologie, la
pédiatrie ou la maternité, les vaccinations contre la Rougeole les Oreillons,
la Rubéole (ROR) et la coqueluche
sont très fortement recommandée.
Les patients de ces services étant souvent encore trop fragiles pour être
vaccinés seule l’immunité de groupe
permet de les protéger efficacement
contre ces diverses infections.
De même que dans les services de
gérontologie ou des services prenant
en charge des patients immunodéprimés la vaccination contre la grippe
saisonnière des équipes soignantes est
proposée puisque chez ces patients
souvent très affaiblis, contracter une
nouvelle infection pourrait entrainer
de graves complications de leur état de
santé.Ces vaccinations bien que fortement recommandées dépendent du
libre choix de chacun et plus qu’un
geste individuel de prévention il se
traduit souvent comme un geste altruiste des soignants envers leurs patients.
Dr Fity Serge médecin responsable du service
de santé au travail de haute Corse et du
centre de vaccination du centre hospitalier de
Bastia.

Bien que la quasi totalité des
médecins généralistes interrogés soit favorable à la vaccination (77% selon le Baromètre
santé INPES 2009), il semble
important de poursuivre la
communication notamment
sur la priorité définie cette
Ainsi, l’URPS médecins libéraux année par l’OMS à savoir le
se fait le relais de la campagne public « adolescents et les
d’information et de communica- jeunes adultes », et de trans-

mettre aux professionnels de
santé, au travers notamment de
productions documentaires, des
connaissances les plus récentes
sur les vaccinations et de leur
fournir les éléments pour répondre aux questions de leurs patients.
L’URPS ML s’implique donc
pour que, tout au long de l’année et encore plus particulièrement durant la semaine européenne de la vaccination, les
professionnels de santé contribuent par leurs actions de proximité à une augmentation de la
couverture vaccinale dans notre
région.

URPS ML
Siège
Villa Mérimée - 9, cours
Grandval - 20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 51 33 33
Antenne Bastia
8, rue Miot
20200 Bastia
Tél.: 04 95 30 83 53

L’éducation par les pairs par l’IFSI de Corse-du-Sud
Cette année l’Institut de Formation des Soins Infirmiers de
Corse-du-Sud s’est largement
investie dans la semaine de la
vaccination. Associé au comité
de pilotage de la semaine, l’IFSI a proposé de créer des messages spécifiques pour le public
adolescent. Les étudiants ont
créés des messages adaptés
diffusés à partir de supports
spécifiques.
Cinq types de communication
ont été mis en place.
Des flyers distribués aux collégiens et lycéens avec des slogans jeunes facilitant l’accroche
des adolescents comprenant au
dos le calendrier vaccinal simplifié.

La création d’une affiche avec
un graphisme dessiné de type
BD diffusée dans les établissements scolaires et les bus de
ramassage scolaire en partenariat avec le Conseil Général en
Haute Corse et en Corse-duSud..

seront diffusés sur Alta Frequeza et Frequenza Mora.

Enfin les étudiants ont pensé à
impliquer les parents, en partenariat avec l’éducation nationale, par l’envoi de sms par le
biais des établissements scolaires pour rappeler le dérouleL’ouverture d’une page Face- ment de la semaine de la vaccibook support très utilisé par nation et sensibiliser à l’imporles adolescents, reprenant le tance de se faire vacciner.
calendrier vaccinal simplifié
ainsi qu’une liste de ques- Créées par les étudiants de l’IFtions/réponses reprenant les SI ces campagnes de communiidées reçues sur la vaccination. cation ont la particularité d’être
réalisées par des jeunes pour
L’enregistrement de spots ra- des jeunes.
dios écrits et enregistrés par
les étudiants infirmiers sous
forme de question/réponse qui
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27 avenue Napoléon III BP 411
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