
 

Actions prévues dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination 2016 

 

Equipe mobile de vaccination en partenariat avec la FRAPS antenne 41, 

la CPAM et l’ARS : Stand d’informations dans le hall des 3 centres 

hospitaliers du département : Vendôme, Blois et Romorantin-Lanthenay. 

Vérification des carnets de santé du tout public et vaccination si besoin par 

un médecin. 

Vendôme : 26 avril 2016 de 14h à 17h 

Blois : 27 avril 2016 de 10h à 17h 

Romorantin-Lanthenay : 28 avril 2016 de 13h30 à 17h. 

 

BIJ 41 : Stand d’informations avec l’exposition Planète Vaccination et 

diffusion de brochures dans le hall d’accueil. 

Du 25 avril au 6 mai 2016 

 

SUMPPS : Interventions de sensibilisation et d’informations sur la 

vaccination, avec lecture des carnets de santé par l’infirmière du SUMPPS et 

d’un étudiant relais à l’université, au restaurant universitaire, à l’IUT et à 

l’Institut National des Sciences Appliquées. Distribution du calendrier 

vaccinal aux étudiants. 

Journée du 26 avril 2016 

Intervention du CLAT auprès d'étudiants malaisiens le 26 avril 

Information et sensibilisation à la vaccination, lecture de carnet à l'ESPE le 

27 avril. 

 

MDCS Contres en partenariat avec l’Education Nationale : Information 

globale sur la vaccination et diffusion de brochures dans les écoles de 

Montrichard et de Contres et au service de consultation PMI de Contres. 

 

MDCS Vendôme : Information et vérification des carnets de santé au sein 

des consultations PMI de Mondoubleau et de Vendôme. 

Vendôme : le 25 avril 2016 

Mondoubleau : le 26 avril 2016 

 

MDCS Nord Loire : Information et vérification des carnets de santé au sein 

des consultations PMI Nord Loire. 

MDCS Blois Agglomération : Information et vérification des carnets de 

santé au sein des consultations PMI de Blois-Agglomération. 

 

MSA : Communication presse agricole et internet. 

Renforcement de l’affichage sur les lieux d’accueil, mise à disposition des 

brochures sur les lieux d’accueil et les lieux d’examens de santé. 

Sensibilisation des publics en situation de précarité. 

Communication internet MSA Berry Touraine indiquant les vaccinations 

obligatoires ou recommandées.  

 

DSDEN : Conseils donnés aux élèves et aux familles lors des bilans 

systématiques en collèges et en lycées tout au long de l’année.  

 

CPAM : Diffusion aux professionnels de santé du département du livret 

actualisé « Rougeole Oreillons Rubéole et Coqueluche ». 

Diffusion de l’affiche régionale à tous les cabinets médicaux et pharmacies 

du département. 

Diffusion dès le mois d’avril 2016. 

Envoi d’un courrier nominatif aux publics cibles du département n’étant pas 

à jour de la DT polio et de la coqueluche. 


