Recensement des actions dans le cadre de la SEV du 23 au 29 AVRIL 2018
AIN

Du 23/04 au 27/04/2018 par le CH de Bourg-en-Bresse :
 25/04 : Séances de sensibilisation et vaccination sur le marché de Bourg en Bresse

ALLIER

Du 23/04 au 27/04/2018 par le CH de Moulins-Yzeure :
 Expositions et plaquettes à disposition du public dans le hall de l’hôpital de Moulins ;
 23/04 : Information personnel et usagers dans le hall du CH Bourbon l’Archambault ;
 24/04 : Distribution de plaquettes au marché des Champins Moulins ;
 24/04 : Journée défense citoyenneté organisée par le ministère des armées au CREPS Vichy ;
 27/04 : Information personnel et usagers dans le hall du CH Cœur du Bourbonnais à St Pourçain sur Sioule.

ARDECHE

Du 23/04 au 29/04/2018 par le CD de l’Ardèche :
 24/04 : Séance collective d’information « Vaccination à destination des femmes enceintes, bébés et entourage » à Le Teil par les médecins PMI
des DTAS organisée par la CPAM Ardèche ;
 27/04 : Séance collective d’information « Vaccination à destination des femmes enceintes, bébés et entourage » à Annonay par les médecins
PMI des DTAS organisée par la CPAM Ardèche ;
 Séances d’informations sur la vaccination et l’épidémie de rougeole (entre autres sujets) dans les villages de montagne et villes d’Ardèche avec
le Bus santé du Collectif sud.

CANTAL

Du 26/04 au 16/05/2018 par le centre de vaccination du CH Henri Mondor à Aurillac :
 26/04 : stand d’informations et exposition « planète vaccinations » au CH d’Aurillac pour tout public ;
 2/05 : stand d’informations et exposition « planète vaccinations » au CH Saint Flour pour tout public ;
 16/05 : stand d’informations, « planète vaccinations » au CH de Mauriac pour tout public ;
 Distribution de flyers et délivrance d’informations durant les temps de consultations.

DROME

Du 23 au 29/04/2018 par la CPAM Drôme :
 Messages via l’écran façade de la CPAM de Valence à destination du grand public sur le calendrier vaccinal 2018, les rappels de vaccination à
25,45 et 65 ans puis tous les 10 ans et renvoi au site : « mes vaccins.net » ;
 Messages via les espaces prévention (écran TV) des agences de Valence, Romans et Montélimar à destination des assurés sur le calendrier
vaccinal 2018, les rappels de vaccination à 25,45 et 65 ans puis tous les 10 ans et renvoi au site : « mes vaccins.net » ;
 24/04 : animation par l’infirmière chargée de prévention à l’accueil de Valence à destination des assurés (échanges et information sur le
calendrier vaccinal, les rappels, le site mes vaccins .net).

ISERE

Du 23 au 29/04 par la coordination infirmière et le service de prévention de l’Agecsa à Grenoble :
 Exposition itinérante : planète vaccination : « pourquoi la vaccination ? » aux accueils des centres de santé de Vieux Temple ; Mistral ;
l’Abbaye ; Géant ; et Arlequin à destination des usagers des centres de santé ;
 Distribution d’informations sur support papier et affichages sur le nouveau calendrier vaccinal (ce qui change/ancien, pourquoi ?) sur les
centres de santé Vieux Temple ; Mistral ; l’Abbaye ; Géant ; et Arlequin à destination des usagers des centres de santé ;
 Intervention sur l’obligation vaccinale chez le nourrisson pendant les réunions d’équipes soignantes des centres de santé de Vieux Temple ;
Mistral ; l’Abbaye ; Géant ; et Arlequin à destination des médecins et infirmières des centres de santé de l’Agecsa Grenoble.
Du 12/04 au 14/05 par le SCHS de Saint-Martin d’Hères :
 12/04 : Informations sur l’entrée en vigueur de l’extension des obligations vaccinales de l’enfant de moins de deux ans à destination des
professionnels de la petite enfance.
 Du 23/04 au 14/05 : Exposition « Planète vaccination » au SCHS à destination du tout public ;
 25/04 : Séance de vaccination et temps d’échanges avec le médecin pour la lecture des carnets au SCHS à destination du tout public ;
Lancement du programme de vaccination contre les HPV par le CD de l’Isère :
 24/04 : Conférence de presse organisée par le Département de l’Isère
 Du 24/04 au 29/04 : lancement du site internet du Département de l’Isère STOP HPV, campagne de sensibilisation du public avec affiches et
flyers (abris bus, chez les médecins..), relai par les médias locaux

LOIRE

Du 23/04 au 11/06 par le CD de la Loire :
 Du 23 au 27/04 : planète vaccination et documentation exposées dans le hall d’entrée du Territoire du Forez (antenne du Département Loire
sur la plaine du Forez à Montbrison) avec présence sur une demi-journée d’un médecin et d’une infirmière pour répondre aux questions du
tout public ;
 Sur toutes les consultations PMI : informations en salle d’attente, affiches, documents proposés, sensibilisation ;
 11/06 : questions/réponses sur la prévention et les vaccinations à la mission locale de Roanne à destination du jeune public de 16 à 25 ans.

HAUTE-LOIRE
PUY-DE-DOME

Du 23 au 27/04/2018 par le CD Emile Roux :
 23-24-25-27/04 : Vaccination sur rendez-vous (accueil de toute personne se présentant au centre de vaccination pour étude du carnet de
vaccination et mise à jour vaccinale si nécessaire) pour tout public ;
 23/04 : « 11 vaccins obligatoires : mais pourquoi ? » (action de sensibilisation à la vaccination et aux nouvelles vaccinations obligatoires chez
les nourrissons et stand d’informations et d’échanges animé par un médecin, une puéricultrice et une infirmière autour de la nouvelle mesure
sur la vaccination : quels vaccins ? Pour qui ? Pourquoi cette mesure ?) à la galerie marchande du centre commercial Auchan nord dans le QPV
Croix de Neyrat de Clermont Ferrand à destination du tout public dont notamment les habitants du QPV avec la DRDJSCS et le service de PMI.
C’est une action organisée par l’ASV Clermont Ferrand portée par la Mutualité Française avec le CD Emile Roux ;
 Article de presse faisant la promotion de la SEV dans le magazine de communication du conseil départemental du mois d’avril à destination
des habitants du Puy-de-Dôme.

RHONE

Du 23 au 17/05/2018 par le CDHS de Lyon :
 12/04 : Accueil partenaires professionnels du CADA d’Oullins (information, sensibilisation, communication sur le nouveau calendrier vaccinal)
par le CSP de Givors au centre de santé de Givors à destination des partenaires associés ;
 17/04 : Séances de vaccination hors centre par le CSP de Vénissieux au point Multiservices des Clochettes de Saint Fons à destination des
résidents de la ville de Saint Fons avec l’ASV de la ville de Saint Fons) ;
 23/04 : Informations hors centre (stands d’informations, de sensibilisation et de communication sur la vaccination et le nouveau calendrier
vaccinal) par le CSP de Lyon au centre MGEN à Lyon à destination du public de passage (tout public) avec la MGEN ;
 24/04 : Journées portes ouvertes (informations, sensibilisation et accueil) par le CSP de Lyon au centre de santé de Lyon à destination des
partenaires et du tout public avec le Grand Lyon, la MDR, la MDM, Foyer, MEOMI, PASS, IDEF, OFFI, PMI, association humanitaire, IDE
collège/lycée ;
 Du 23/04 au 27/04 : Séances de vaccination (informations, sensibilisation à travers des vidéos) par le CSP de Lyon au centre de santé de Lyon à
destination des partenaires et du tout public ;
 23/04 : « Obligations vaccinales : Qu’est-ce que ça change ? Est-ce que ça me concerne ? » (journées portes ouvertes, informations) par le CSP
de Vaulx-en-Velin à destination des adultes, adultes avec enfant(s) et futurs parents ;
 25/04 : « Obligations vaccinales : Le mercredi c’est vaccination ? » (journées portes ouvertes, informations, foire aux questions autour des
nouvelles obligations vaccinales) par le CSP de Vaulx-en-Velin à destination des adultes, adultes avec enfant(s) et futurs parents ;
 25/04 : Journées portes ouvertes (informations, sensibilisation) par le CSP de Givors au centre de santé de Givors à destination du tout public
avec un article dans le Progrès, un article dans le Vivre à Givors, les radios locales, des panneaux lumineux à Givors, Montagny, Loire sur
Rhône et Brignais ;










25/04 : Journées portes ouvertes (exposition, flyers, affiches, réponses aux questions sur la vaccination) par le CSP de Vénissieux au centre de
santé de Vénissieux à destination des résidents de la ville de Vénissieux avec le SCHS de la ville de Vénissieux ;
26/04 : Conférence débat par le CDHS à la Faculté Rockefeller à Lyon à destination des professionnels de santé avec l’ARS ARA ;
30/04 : Séances d’informations (informations, vérifications des vaccinations) par le CSP de Villeurbanne au centre de Transit de la Baisse à
Villeurbanne à destination des primo-arrivants, demandeurs d’asile et personnes relais avec le centre de transit, le CADA et des interprètes ;
02/05 : Journées portes ouvertes (informations sur la vaccination, vérification et mise à jour des vaccinations) par le CSP de Villefranche au
centre de santé de Villefranche pour tout public avec la presse locale (le Progrès, le Patriote Beaujolais), la radio locale (Chérie F) et le service
communication de la mairie ;
14/05 : Séances de vaccination hors centre (informations sur la vaccination, vérification et mise à jour des vaccinations) par le CSP de
Villefranche au centre social Thomassin à Tarare à destination du tout public avec la presse locale (le Pays Bulletin Municipal), la radio locale
(RVR) et le service communication de la mairie ;
17/05 : Accueil partenaires professionnels d’AGEMETRA (information, sensibilisation, communication sur le nouveau calendrier vaccinal) par le
CSP de Givors au centre de santé de Givors à destination des partenaires associés ;
En attente de la date : Séances d’informations (informations, vérifications des vaccinations) par le CSP de Villeurbanne au CADA Hélène
Boucher à Bron à destination des primo-arrivants, demandeurs d’asile et personnes relais avec le centre de transit, le CADA et des interprètes.

SAVOIE

Du 23 au 29/04/2018 par le CH Métropole de Savoie :
 Relance par courrier des assurés non à jour de leurs vaccins par la CPAM de Savoie ;
 Proposition de mise à jour sur une plage par jour réservée pour des consultations médicales de lecture du carnet de vaccination ;
 Mise à jour des vaccins par l’ESP, pour tout public.

HAUTE SAVOIE

Par le CLAT sud Annecy-Genevois : Mise à disposition des cartes postales 2018 lors des consultations au CLAT et affiches dans les bureaux de
consultation et salles d’attente à Annecy et Saint Julien
Par le conseil départemental de Haute Savoie :
ème
 05/06 : Conférence sur la vaccination des nourrissons dans la salle Les Glières, 1 rue du 30
régiment d’infanterie à Annecy, en partenariat
avec le département de la Savoie

