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Ain Marché de Bourg-en-Bresse 22-mai
Séance d'information et de 

vaccination

Stand d'information, distribution de documents, 

posibilité de se faire vacciner
tout public Cente de Santé Publique

Centre hospitalier de Bourg-en-

Bresse

Allier CREPS de vichy 23-avr. Journée défense citoyenneté Information sur la vaccination adolescents Ministère de la défense Centre de vaccination

Allier Moulins 23-avr. Marché des Champins Information sur la vaccination tout public Mairie de Moulins Centre de vaccination

Allier Avermes Hors SEV École de la deuxième chance Information sur la vaccination personnes précaires Ecole de la deuxième chance Centre de vaccination

Allier Moulins 24-avr. Les Restos du cœur Information sur la vaccination personnes précaires Les Restos du cœur Centre de vaccination

Allier Moulins 25-avr. Journée portes ouvertes au centre
Information sur la vaccination et vaccination 

possible sur place
tout public Centre de vaccination Centre de vaccination

Drôme Espace santé du CCAS 42 rue Palestro 24-avr. Demi journée d'information tout public Espace santé du CCAS Ville de Romans/Isère

Isère Mosaikafé 14 ou 15 mai Vaccination : êtes vous à jour ?

Information et lecture du carnet de vaccination à 

Mosaikafé (café associatif) &  exposition "Planète 

vaccination" de ISh à 17h

tout public
Service communal d'hygiène et santé (SCHS) - 

5 rue Anatole France à Saint Martin d'Hères
SCHS

Isère SCHS l” avril au 14 mai Vaccination : êtes vous à jour ? Exposition "planète vaccination" tout public
Service communal d'hygiène et santé (SCHS) - 

5 rue Anatole France à Saint Martin d'Hères
SCHS

Isère SCHS 8 et 17 avril Vaccination : êtes vous à jour ? Séances de vaccinations tout public
Service communal d'hygiène et santé (SCHS) - 

5 rue Anatole France à Saint Martin d'Hères
SCHS

Isère Grenoble 24-avr. Village Info Vaccination

Stand avec tente et outils d'animation : 

communiquer et créer une animation autour de la 

promotion de la vaccination

tous Département de l'Isère SPF/ARS

Isère Seyssins 21-mai Conférence

présentation-débat à destination des professionels 

de santé sur la vaccination contre els infections au 

papillomavirus humain (HPV)

professionnels de santé Département de l'Isère Département de l'Isère

Isère Grenoble 22 au 26 avril Exposition
"Planète vaccination" au centre départemental de 

santé
précaires Département de l'Isère Département de l'Isère

Loire Saint Etienne 30-avr. Tous concernés par la vaccination Table ronde tout public Département de la Loire

CHU de Saint-Etienne en 

partenariat avec de la Ville de 

Saint-Etienne

Puy-de-Dôme
Dans les diverses infirmeries du service de santé 

universitaire (SSU) et au SSU Dolet
24 au 30 avril

Semaine européenne de la 

vaccination (SEV)
Relais de la communication de la SEV 2019 étudiants SSU SSU

Puy-de-Dôme Dispensaire Émile Roux 24, 25 et 29 avril
Informations/mise à jour des 

vaccinations

Informations/mise à jour des vaccinations sans 

rendez-vous
tout public

Centre de vaccinations 63 Dispensaire Émile 

Roux
Centre de vaccinations 63

Puy-de-Dôme Maisons des solidarités à Riom et Issoire 23-avr.
Informations/mise à jour des 

vaccinations

Informations/mise à jour des vaccinations sans 

rendez-vous
tout public

Centre de vaccinations 63 Dispensaire Émile 

Roux
Centre de vaccinations 63

Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 26-avr. Village Info Vaccination Informations/promotion vaccinations tout public
Centre de vaccinations 63 Dispensaire Émile 

Roux
SPF/ARS

Puy-de-Dôme Galerie Marchande Auchan Nord Clermont-Ferrand 2-mai Informations/promotion vaccinations Informations/promotion vaccinations tout public
Centre de vaccinations 63 Dispensaire Émile 

Roux
Mutualité Française

Semaine européenne de la vaccination / 24 au 30 avril 2019
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Semaine européenne de la vaccination / 24 au 30 avril 2019

Événements en Auvergne-Rhône-Alpes

Puy-de-Dôme et 

Rhône

Agence régionale de santé sites de Clermont-Ferrand et 

Lyon
14-mai Conférence-débat Conférence-débat sur la vaccination professionnels de santé ARS ARS/SPF en région

Rhône
Centres de vaccination (CDHS) : Givors, Lyon (rue de 

Marseille), Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne
24-avr. Portes ouvertes

Information, vérification carnet et vaccinations et 

ouverture de Carnet de vaccination électronique par 

TURPS à Lyon

tous publics CDHS CDHS

Rhône

Service de médecine universitaire Lyon 1 Médecine 

préventive universitaire La Doua, Service de santé 

universitaire Rockfeller

25 et 26 avril Vaccination rougeole
Campagne vaccination exceptionnelle et gratuite 

contre la rougeole
étudiants Service de médecine universitaire Lyon 1

Service de médecine 

universitaire Lyon 1

Rhône 3 maisons des solidarités de Lyon 3' et 6' 29-avr.

Sensibilisation des professionnels du médico-social, 

ouverture de carnet de vaccination électronique par 

TURPS

professionnels PMI, Métropole de LYON PMI, Métropole de LYON

Rhône Service de médecine universitaire Lyon 2 24 au 30 avril Jeu concours Quizz en ligne pour tester ses connaissances étudiants Lyon 2 Service de médecine universitaire Lyon 2
Service de médecine 

universitaire Lyon 2

Centres d'examens de santé de la sécurité sociale (Lyon 

6
e
 et Lyon 8

e
)

30-avr. Informations et vaccination
Information et vaccination gratuite contre la 

diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio
tous publics CES Assurance maladie CES Assurance maladie

Rhône
Centres d'examens de santé de la sécurité sociale 

(Rillieux-La-Pape et Villefranche)
7-mai Informations et vaccination

Information et vaccination gratuite contre la 

diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio
tous publics CES Assurance maladie CES Assurance maladie

Rhône
Centres de vaccination (CDHS) : Tarare, Saint-Fons, 

Villefranche (centre social Thomassin)
6, 9 et 15 mai Portes ouvertes

Information, vérification carnet et vaccinations et 

ouverture de Carnet de vaccination électronique par 

TURPS à Lyon

tous publics CDHS CDHS

Rhône
École normale supérieure

(service médical de J. Monod)
15 et 16 mai

Séances de vaccination et ouverture de carnet de 

vaccination électronique
étudiants École normale supérieure École normale supérieure

Savoie Chambéry 1er au 7 avril Journée santé Lyons Club Journée santé : promotion de la vaccination collégiens et lycéens
Espace de santé publique du CH Métropole 

Savoie
Lyons club

Savoie Savoie 22 au 28 avril Promotion de la vaccination
Communication dématérialisée en direction de 

professionnels de santé

médecins, sages-femmes et 

infirmières libérales

Espace de santé publique (ESP) du CH 

Métropole Savoie
CPAM et ESP

Savoie Savoie 22 au 28 avril Promotion de la vaccination
Promotion de la vaccination en CCAS et en 

Mission locale jeune (MU)
Jeunes MU Espace de santé publique du CH Métropole CPAM et ESP

Savoie Chambéry Hall du CH Métropole Savoie 20 au 26 mai Promotion de la vaccination Stand de promotion de la vaccination
professionnels, patients, 

visiteurs du centre hospitalier
Espace de santé publique du CH Métropole ESP

Savoie Chambéry 28. 29 et 30 juin Lafi Bala
Stand santé avec des conseils sanitaires et 

vaccinaux
tout public

Espace de santé publique du CH Métropole 

Savoie
CH Métropole Savoie

Haute-Savoie Annecy - Le Pâquier 27-avr. Fête de la vaccination
Journée de sensibilisation à la vaccination, placée 

sous le signe de la fête !
tout public Le CH Annecy Genevois et la VaccineTeam

Le CH Annecy Genevois et la 

VaccineTeam


