SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION 23 AU 29 AVRIL 2018
Etablissements et autres acteurs

ACTIONS SEV 2018
-

Service de maladies infectieuses et tropicales
CHU Jean Minjoz
25000 Besançon

-

-

Centre de Vaccination
15 rue Mégevand
25000 BESANCON

Mise à jour de façon systématique des vaccinations selon les recommandations lors des consultations
voyageur.
Des documents sont disponibles en salle d'attente pour informer les consultants sur la vaccination en
général.
Stand dans le hall de l'Hôpital Jean Minjoz : distribution de documents et flyers
Diffusion d'un article sur la SEV dans le journal municipal BVV d’avril-mai
Diffusion au mois d'avril, des dates, de l'affiche et du lien internet de la SEV sur le site internet de la Ville de
Besançon et sur le site Intranet (information auprès des agents municipaux). Information de la SEV sur les
journaux électroniques
Diffusion de l'affiche de la SEV personnalisée (bandeau d’information sur le Centre de Vaccination et les
horaires des séances) sur 25 sites : le café des pratiques, Mission Locale, ADAPEI, Bibliothèques, Maisons de
Quartier, ASEP, Centre 1901, Médecine Professionnelle,……. Publics ciblés : population générale,
étudiants….
Diffusion de l’affiche aux écoles maternelles et primaires – aux crèches municipales
Diffusion de l’affiche aux partenaires : Mission locale – ANPAA – SOLEA – Accueil de Jour « Jeanne Antide » Centre d’examen de santé de Planoise – SUMPPS – IRTS – Maison des services au Public
Diffusion de l’affiche SEV (sans bandeau) aux Communes membres du Grand Besançon (70 communes)

Promouvoir, inciter et pratiquer la vaccination
- Ouverture du Centre de Vaccination, 15 rue Mégevand, du 24 au 28 avril : personnel présent pour délivrer
des conseils de vaccination, vérifier les carnets de vaccination, présenter le Service Vaccination (séances de
vaccination pour tous à partir de 6 ans, gratuité de la vaccination) et proposer le suivi vaccinal.
- Organisation de séances de vaccination publiques et gratuites au Service Vaccination, 15 rue Mégevand à
Besançon :
o séances de vaccinations maintenues pendant les vacances de Printemps aux jours et heures habituels :
lundi de 16 h à 18 h 30 et mercredi de 9 h à 12h 00 - Vaccins fournis gratuitement : DTPolio adulte, DTCP
adulte et enfant, Tétanos et ROR - Publics ciblés : Enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes

o

o

Exposition du buste d’un artiste sur le thème de la préciosité du corps entouré de message sur des teeshirts : « Mon corps est précieux, j’en prends soin, je me vaccine » – « Je m’aime, tu m’aimes, on se
vaccine ».
Attribution d’un tee-shirt de promotion de la vaccination (« Mon corps est précieux, je le protège, je le
vaccine », « Je m’aime, tu m’aimes, on se vaccine») à toute personne réalisant une vaccination au
Centre.

Stand informatif sur la vaccination dans le Hall du CHU de l’Hôpital de Besançon, pour une action d’information et de
sensibilisation
- Présentation des panneaux de l’exposition « Planète Vaccination » - Stand d’information autour du
calendrier du nourrisson et du calendrier vaccination 2018 pour les enfants, adolescents et adultes.
- Date et Lieu : le lundi 23 avril de 8 h 30 à 12 h dans le Hall du CHU de l’Hôpital Jean Minjoz
Information, sensibilisation, dialogue sur la vaccination aux Journées Défense et Citoyenneté :
- 3 séances de sensibilisation à la vaccination (présentation d’un power point invitant aux échanges avec les
jeunes)
o Date et Lieu : le mardi 24 avril de 12 h 30 à 15 h 15 au 6ème Régiment Matériel de Besançon
Responsable du CPias BFC - CHRU BESANCON
Centre d’appui pour la prévention des
infections associées aux soins (CPias)

Service Prévention Santé
CCAS Montbéliard – 11 rue Maurice Ravel
25200 MONTBELIARD

- relais de l’information via les réseaux sociaux (Tweeter, Facebook) & via notre site Internet
- journée des IFCS programmée le 25/04

-

Distribution de documentation et d’affiches dans les structures multi-accueils, dans les pharmacies et les
lieux publics.

-

Présence sur différents sites tout au long de la semaine : présentation du calendrier vaccinal 2018,
informations et échanges sur les vaccinations du nourrisson et autres :

Lundi 23 avril
- 9h30 à 12h : Pharmacie FAGON aux Hexagones, quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard
- 14h30 à 15h30 : JDC site de Bourogne (Territoire de Belfort)
Mardi 24 avril :
- 9h15 à 12h : stand d’information sur le marché quartier de la Petite-Hollande

Mercredi 25 avril :
- 15h30 à 17h : Centre socio-éducatif Jules Verne - lieu d’accueil parents-enfants
Jeudi 26 avril :
- 13h30 à 16h : Présence au resto du cœur de Montbéliard
DAST-PMI Pôle Action Santé
Département du Territoire de Belfort
6 place de la Révolution Française - BELFORT

-

Diffusion des spots dans le hall de l'Hôtel du Département,
intervention sur 2 groupes d'insertion (E2C et Mission Locale) afin de parler de la vaccination et diffusion
d'affiches au niveau des différents partenaires.

-

Conférence de presse à l’ARS le lundi 23 avril à 10h30
Journées portes-ouvertes au Centre Départemental de Vaccination, CHU Dijon Bourgogne : 30 avril et du 2
au 4 mai de 9h à 17h
Stands d’information animés par des professionnels de santé :
o Samedi 28 avril de 10h à 17h : Place Darcy à Dijon
o Jeudi 17 mai de 9h à 12h et 13h à 16h : Accueil CAF, 8 boulevard Clémenceau à Dijon
o Lundi 28 mai de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 : Accueil CAF, 15 boulevard Saint-Jacques à Beaune

Centre Antituberculeux et de Vaccination
centre de dépistage VIH et IST
CHU DIJON
-

JDC :
o
o

Service Santé Social
Rectorat Académie de Dijon
2 G rue général Delaborde – 21000 DIJON

Lundi 23 avril : Région de gendarmerie de Dijon (boulevard Joffre)
 1 Salle de 50 jeunes : 13h15 à 13h35,
Mardi 15 mai : Ecole de gendarmerie de Dijon (ex BA 102)
 Salle 1 : 15h10 à 15h30 (50 jeunes)
 Salle 2 : 15h30 – 15h50 (50 jeunes)

Toutes les informations concernant la SEV et les kits à commander seront transmises aux infirmiers d'établissements
dès le 23 avril prochain.

16 et 19/04 de 10h00 à 12h00 :
- MSP Château-Chinon, 38 rue jean marie Thevenin (exposition planète vaccination et information/
sensibilisation sur la vaccination à l'intention des usagers)
17/04 au 27/04 :
- Halte-garderie "pirouette" de Prémery, 10 place de l'église 58700 (exposition planète vaccination)

Service Santé Prévention
Direction Cohésion Sociale et Santé
3 bis rue Lamartine – 58000 NEVERS

23/04 de 18h30 à 20h00 :
- Centre social / micro crèche, 2 avenue de la mission 58290 Moulins Engilbert (exposition planète
vaccination/ information sur la vaccination et débat à l'intention des parents et des professionnels)
24/04 de 9h30 à 11h30 :
- Maison de la petite enfance Châtillon en Bazois, le bourg 58110 Alluy (exposition planète vaccination et
information/ sensibilisation sur la vaccination à l'intention des parents et professionnels)
24/04 de 14h00 à 16h00 :
- Centre Périnatal de Proximité de Clamecy, 14 route de beaugy 58500 (exposition planète vaccination,
information et sensibilisation sur la vaccination auprès des femmes enceintes et des jeunes parents)
25/04 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 :
- Centre de vaccination, 3 bis rue Lamartine 58000 Nevers ( exposition planète vaccination,
information/sensibilisation sur la vaccination et séance de vaccination gratuite)
26/04 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 :
- Nevers, salle d'attente de la Maternité du CHAN, 1 avenue Patrick Guillot 58000 (exposition planète
vaccination, information et sensibilisation sur la vaccination)
27/04 de 16h30 à 18h00 :
- Centre socio-culturel les platanes "les ptites canailles" de Decize, 6 bd du Dr Galvaing 58300 (exposition
planète vaccination/ information sur la vaccination et débat à l'intention des parents et des professionnels)
04/04 de 9h00 à 10h00 :
- Centre d'hébergement et de réinsertion social Le PRADO, 1 rue de la passière 58000 Nevers (séance de
vaccination gratuite et sensibilisation)
23/04 au 27/04
- Affichage d'informations sur la vaccination et sur le Centre de vaccination
-

Stand d’information public :
o 24 avril au CH Macon/ 13H30 -16H avec partenariat avec la ville de Macon
o 25 avril au CH Chalon/ 13H30 -16H
o 27 avril au CH Montceau / 13H30 -16H avec partenariat avec la ville de Montceau
o Portes ouvertes au centre de vaccination départemental :
o 26 avril au CH Chalon/ de 10H à 12H30
o Vaccination hors les murs en FJT/ vaccination des migrants :27 avril en partenariat avec le FJT
Résidence Chalon Jeunes

-

Expérimentation d’un « parcours vaccinal simplifié et de proximité » en partenariat avec les Maisons de

Service Départemental de Santé Publique 71
Centre de Lutte Anti Tuberculeuse
4 Rue Capitaine Drillien
71100 CHALON SUR SAONE

santé pluridisciplinaires volontaires de : Bourbon Lancy, Charolles, Cluny, Couches, Gergy, Gueugnon,
Montceau les mines
-

Conférence Vaccination auprès des IDE et médecins scolaires du 71 le 15 mai.

Service départemental de santé publique
Auxerre

-

Interventions en maisons de santé pluridisciplinaire
Interventions dans cadre journées défense et sécurité

Service départemental de santé publique
Sens

-

Interventions dans les écoles, informations gens du voyage
Interventions dans cadre journées défense et sécurité

Assurance maladie

-

Visites des délégués de l’assurance maladie auprès des médecins généralistes pour promouvoir la
vaccination

