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Exposition Planète vaccination + livret d'accompagnement –
INPES
Ces 13 affiches composent, avec leur livret d'accompagnement,
une exposition sur le mécanisme de la vaccination, son histoire et
les principales maladies contre lesquelles elle protège.

Prévenir par la vaccination –
Assureurs prévention santé
Dépliant
d'informations
générales sur la vaccination.

La SEV en région
Centre
Elle est pilotée par le
GRSP du Centre qui
mobilise les acteurs
départementaux de la
promotion
de
la
vaccination pour agir
auprès de leurs publics.
Pour en savoir plus sur
la SEV en région Centre
www.grsp-centre.org
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Les priorités 2010 en quelques chiffres : la vaccination contre
coqueluche, rougeole, hépatite B.
La Coqueluche :

Recrudescence en France :
la rougeole – INPES (Coll
repères pour votre pratique)
Ce document conçu pour les
médecins généralistes fait
état des connaissances sur la
rougeole, dont les cas sont en
augmentation
en
France
depuis le deuxième semestre
2008.

−

269 cas par an en France dont 60 % âgés de moins de 6 mois.

−

94 % des patients sont hospitalisés

−

67 % sont contaminés par leurs parents

−

23 % la vaccination est incomplète

Couverture vaccinale
−
−

A lire,
(données 2004)

France = 91,1 %
région Centre = 91,7 %

Fiche. Vaccination...le point sur la
coqueluche- INPES
Cette fiche à destination des
médecins est un résumé de dernières
recommandations du HCSP en matière
de vaccination contre la coqueluche.

La Rougeole :
−

604 cas par signalés à l'INVS en 2008 (seul 10 % des cas sont signalés)

−

89 % des patients n'étaient pas vaccinés

Fiche.
Vaccination...
Le
point sur la rougeole - INPES

−

40 % sont contaminés dans la famille

Cette fiche à destination des
médecins fait le point sur la
vaccination
contre
la
rougeole

−

6 % sont contaminés à l'hôpital

Couverture vaccinale
−
−

(données 2004)

France = 87 %
région Centre = 89 %

Plus de chiffres,

BEH octobre 2009 - Rougeole : données
sur une épidémie en France et en Europe
en 2008
www.invs.sante.fr/beh/2009/39_40/inde
x.htm

Institut national de veille sanitaire.
Dossier thématique Rougeole, janvier
2010
www.invs.sante.fr/surveillance/rougeole
/default.htm

L'hépatite B :
Argumentaire en faveur de la
triple vaccination ROR - INPES
Ce document fournit aux
médecins généralistes des
arguments en faveur de la
triple vaccination ROR.

Couverture vaccinale
−
−

(données 2004)

France = 30,2 %
région Centre = 41 %

Évolution de la couverture vaccinale entre 1999 et 2004
−
−

France = + 22,4 %
région Centre = + 32,1 %

A lire,
Prévention de l'hépatite B auprès des
personnes les plus exposées – INPES
(Coll repères pour votre pratique)
Destiné aux médecins, ce document
apporte les informations les plus récentes
sur l'hépatite B.
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Professionnels de santé, Jeunes adultes et jeunes parents, les
populations ciblées en 2010 : sélections de documents
Professionnels de santé
Enquête Nicolle 2006 Connaissances, attitudes et comportements face au risque
infectieux. - INPES – 2008.
L’enquête « Nicolle », réalisée auprès de 4 112 personnes âgées de 18 à 79 ans et de 2
027 médecins libéraux, est la première enquête nationale sur les connaissances,
attitudes, croyances et comportements face au risque infectieux. Les auteurs de cet
ouvrage analysent la perception des risques, les pratiques d’hygiène, les connaissances
sur la grippe et les risques pandémiques, les infections alimentaires, les zoonoses, la
prévention vaccinale, les infections contractées lors de soins ou de voyages à l’étranger.
Cette enquête permet de mieux comprendre les attentes de la population et des
professionnels de santé.
Guide des vaccinations – Edition 2008 – INPES
L'objectif de ce guide est d'aider tous les professionnels de santé à actualiser leurs
connaissances dans le domaine des maladies infectieuses et des vaccinations. Il
comprend notamment les nouvelles recommandations du calendrier vaccinal, la
vaccination de populations spécifiques, les principes et bases immunologiques, les
aspects pratiques , la mise au point des vaccins et la prise en charge par l’Assurance
Maladie, la politique vaccinale, le suivi et l'évaluation des programmes de vaccination
ainsi que l’accompagnement du patient. Des annexes fournissent les renseignements
pratiques.
Ministère de la santé et des sports. Vaccinations, vaccins, politique vaccinale.
[En ligne] [consultation du 03/03/2010]. URL : http://www.santesports.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html
Dossier Web mis à jour le 18 septembre 2008.
5 entrées : actualités, calendrier vaccinal, informations sur les vaccins, la politique
vaccinale, réglementation et responsabilités, liens utiles.
Vaccination : ouvrons le dialogue (Dossier et/ou kit complet) – INPES
Outil d'éducation du patient destiné aux professionnels de santé Cet « Outil médecins » a
pour objectif de faciliter le dialogue entre médecin et patient au sujet des vaccinations. Il
contient un guide d'utilisation pour le médecin, une affiche à apposer en salle d'attente ou
dans le cabinet de consultation et 15 livrets « Questions de vaccinations » destinés au
patient.
Organisation Mondiale de la Santé, Unicef, Banque mondiale. Vaccins et vaccination.
La situation dans le monde. 3ème édition. [En ligne] [consultation du 03/03/2010].
Genève : OMS, 2009. URL :
http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IVB_09.10_fre.pdf
Dernier rapport conjoint OMS / Unicef / Banque mondiale.
La présente édition est consacrée aux principaux développements intervenus depuis
2000. Dans la première partie sont abordés les effets que la vaccination peut avoir sur
les efforts déployés pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. La
deuxième partie passe en revue la vingtaine ou plus de maladies évitables par la
vaccination et analyse les progrès réalisés depuis 2000 grâce à l’action menée pour
protéger les populations contre ces maladies par la vaccination.

Guide – Les enfants n'aiment pas les piqûres ! - Sparadrap, 28 p.
C'est un petit guide de sensibilisation et de conseils pratiques pour oser dire que la
piqûre est parfois un geste difficile à réaliser, particulièrement chez les petits. En effet
il est à la fois nécessaire de maîtriser la technique, et d'anticiper, de gérer les réactions
des enfants. Les soignants n'osent pas toujours exprimer leurs appréhensions, tant la
piqûre est un geste emblématique qu'ils sont censés maîtriser parfaitement. Ce livret
veut les aider à concilier une meilleure prise en charge et une pratique aisée du geste.
Tarif : 3,50 € + frais de port

Les centres de
documentation du
réseau documentaire en
éducation pour la santé
du Centre CRESCENDOC
proposent des fonds
documentaires en
Education pour la
santé.

Les documents
composant ces fonds
peuvent être consultés
sur place selon les
conditions.

Le catalogue des fonds
documentaires du
réseau est disponible en
ligne à l'adresse :
www.frapscentre.org
(rubrique
documentation)

Pour en savoir plus sur
le réseau CRESCENDOC,
reportez-vous à la
dernière page de ce
document.
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Jeunes adultes, jeunes parents.

Ce dossier
d'information
thématique vous est
proposé par
Crescendoc, le réseau
documentaire régional
en Éducation et
Promotion de la santé
de la région Centre.
Ce réseau s'inscrit dans
le Pôle régionale de
compétences animé
par le Fédération
Régionale des Acteurs
en Promotion de la
Santé (FRAPS) Centre.
● Favoriser l'accès aux
ressources documentaires
et à l'actualité en
éducation pour la santé et
promotion de la santé.
● Valoriser les prestations
et les ressources
documentaires au sein de
la région.
● Développer la
complémentarité entre
les membres du réseau.

Dépliant – Affiche. Vaccination ROR - INPES
A destination des parents, il explique ou, quand et comment il faut vacciner tous les
enfants et les adolescents contre la ROR.

Guide-calendrier vaccinal des adolescents et des adultes – mise à jour 2010 – INPES
Le "Guide-Calendrier vaccinal" permet à chacun de faire le point sur ses connaissances
en matière de vaccination. Il s'adresse aux adolescents et aux adultes et donne des
informations sur les vaccins recommandés et les rappels à effectuer. Il comprend un
carnet de vaccination individuel pour faciliter le suivi vaccinal.

J'aime pas les piqûres - Sparadrap
Le livret décrit les différents sentiments que l'enfant peut éprouver à l'annonce de
l'examen, pour l'encourager à exprimer ses propres sentiments et le rassurer. Il
décrit de manière très pédagogique, les trois principaux types de piqûres chez
l'enfant : le vaccin, la prise de sang, la perfusion. La rubrique "le sais-tu ?" permet
de répondre aux questions pratiques des enfants. Le livret suggère à l'enfant les
différentes solutions pour être plus actif au moment de la piqûre, il lui rappelle que
les adultes, (parents et soignants) sont là pour l'accompagner et qu'ils peuvent
l'aider de différentes manières.
Tarif : 3,50 € + frais de port

Les vaccins – Sparadrap
ce poster illustré décrit comment se passe concrètement l’injection, met l’accent
sur la complémentarité entre les différents moyens de prise en charge de la
douleur,médicamenteux et non-médicamenteux (information, distraction,
présence des parents, confort), favorise le dialogue et la confiance entre enfants,
parents et soignants et contribue ainsi à limiter la peur liée aux piqûres, précise à
quoi sert la vaccination et rappelle qu’elle est nécessaire tout au long de la vie, Il
s'adresse à tous les enfants, particulièrement les enfants de 6-7 ans lors des
rappels des vaccins obligatoires. Ce poster sera très utile dans tous les lieux de
prévention et de soins.
Tarif : 3,50 € + frais de port

Affiche – carte postale – disque . Calendrier vaccinal 2010
simplifié - Mise à jour 2010 – INPES
Tous ces documents récapitulent, en fonction de l'âge, les
vaccins nécessaires pour acquérir une immunité de base. Elle
donne des conseils sur les rappels et les retards éventuels dans
le programme de vaccination.

