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Relevé de conclusion du COPIL vaccinal 
de l’ARS du 11 avril 2019 

 

 

Présents : 

- Mme Emmanuelle Camoin, Responsable du Département Prévention Promotion de la Santé ; 

- Dr. Christine Ortmans, Responsable Dép. VSS et Situations Sanitaires Exceptionnelles ; 

- Dr. Christine D’Arnoux, Responsable Mission et Coordination du RREVA ; 

- M. Christophe Tonner, Référent régional Vaccination, DSPE / PPS ; 

- Mme Virginie Garibaldi, Infirmière Département VSS ; 

- Mme Alice Dupouy, Infirmière Département VSS ; 

- Mme Patricia Boringer, Département Offre de Soins ; 

- Mme. Nathalie Molas-Gali, Responsable Prévention et Promotion de la Santé, DD13 ; 

- Mme Geneviève Schikele-Raidin, Prévention et Promotion de la Santé, DD13 ; 

- Mme Isabelle Virem, Responsable Prévention et Promotion de la Santé, DD06 ; 

- Mme Chantal Derlot, Responsable Prévention et Promotion de la Santé, DD84 ; 

- Mme Isabelle Mertens-Rondelart, Département PPS, VSS et Cire Paca-Corse ; 

- Mme. Lauriane Ramalli, Epidémiologiste, Santé publique France Paca-Corse ; 

- Mme. Pascale Melot, CODES 05 ; 

- M. Patrick Vaz, CODES 06 ; 

- Mme Paolias CPAM 13 ; 

- Mme Sylvie Giraudo, CPAM 13 ; 

- Dr. Julie Allemand, CVI Hôpital Européen ; 
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- Dr. Eugénie d'Alessandro, CVI SCHS Arles et Salon-de-Provence ; 

- Dr Christine Lorente, SCHS CH d’Avignon ; 

- Dr. Pierre Taudou, Education Nationale Aix-Marseille ; 

- Dr. Suzel Muller, Education Nationale Nice ; 

- M. Jean-Luc Ferracci, URPS Infirmière PACA ; 

- Dr. Françoise Pasquali, URPS Pharmaciens PACA ; 

-  M. Fabrice Bouzon, Responsable Prévention, Mutualité Française Sud. 

 

  

 

Rappel ODJ 

 

1.       Actualités SEV 2019 

2.       Point de situation sur la Rougeole 

3.       Actualités sur le BCG 

4.       Présentation du projet d’étude sur la CV des Soignants dans les ES/ ESM 

5.       Echanges avec la salle : Stratégie et perspectives de travail 
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Madame Emmanuelle Camoin ouvre la séance en remerciant les participants de leur présence et de 

leur implication. Elle rappelle les enjeux du COPIL et évoque l’ODJ avec les nouvelles perspectives de 

travail à engager sur la thématique de la vaccination qui reste d’actualité. 

 

1. Actualités SEV 2019 

Christophe TONNER  DSPE/ DPPS (Cf. PWPT SEV 2019 en P-J) 

Monsieur Christophe TONNER  présente les enjeux et les perspectives de la SEV 2019. Les deux 

autres supports  évoqués  dans la présentation sont  joints (PWPT DGS et  PWPT de SPF). 

 

2. Point de situation sur la Rougeole 

Docteur Christine ORTMANS DSPE /VSS (Cf. PWPT en P-J) 

Le docteur Christine ORTMANS présente un point de situation sur l’épidémie de rougeole qui   continue 

de sévir en France mais également dans d’autres pays. L’ampleur des foyers épidémiques a fait l’objet 

de plusieurs communiqués de la part de l’OMS afin d’alerter la population mondiale des risques liés à 

ceux-ci. Le message à retenir est qu’une personne est protégée de la maladie si elle a déjà eu la 

rougeole ou si elle a été vaccinée par 2 doses de vaccin contre la rougeole. 

 

3. Actualités sur le BCG 

Docteur Sarah-Line LANCREROT DSPE/VSS (Cf. PWPT en P-J) 

Le docteur Sarah-Line LANCREROT présente les dernières actualités sur le BCG. 

La feuille de route tuberculose 2019-2023 a été rendue publique le 27 mars 2019 et elle est consultable 

en ligne sur le site du ministère des solidarités et de la santé. La stratégie régionale est en cours 

d’élaboration à l’ARS. 

Les approvisionnements en BCG sont perturbés depuis plusieurs années en raison de problèmes de 

fabrication et du faible nombre de producteurs de ce vaccin au niveau mondial. Une solution transitoire 

est actuellement en place, réservant cette vaccination aux centres publics de vaccination. 

L’amélioration de l’accès au vaccin BCG constitue une priorité dans la nouvelle feuille de route. Mais 

pour le moment et dans l’attente de nouvelles directives, nous sommes toujours dans ce contexte de 

BCG contingenté avec nécessité d’organiser des plages dédiées de vaccination pour les enfants ciblés 

pour éviter la perte de doses. 

 

4. Présentation du projet d’étude sur la CV des Soignants dans les ES/ ESM 

 Lauriane RAMALLI. Epidémiologiste Santé publique France Paca-Corse (Cf. PWPT en P-J) 

 Lancement de deux études d’estimation de la couverture vaccinale (CV) grippe des professionnels    

de santé (PS) dans les établissements de santé (ES) et dans les Ehpad au niveau national avec une 

déclinaison régionale. Dans les ES uniquement seront estimés également les CV pour les autres 

vaccins recommandés ainsi que les principaux déterminants de non vaccination contre la grippe et les 

mesures susceptibles d’influencer un acte vaccinal.  Il est noté par ailleurs que les études menées sont 

réalisées dans des délais très contraints de fait de la saisine du ministère de la santé. Les résultats de 

CV antigrippale sont attendus pour septembre 2019.  
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Le pilotage et la coordination de l’étude par Santé publique France sont effectués en lien le CPias de la 

région Nouvelle Aquitaine et le réseau des CPias. 

 Les établissements sont tirés au sort de façon aléatoire pour participer à l’étude : 

 11 à 18 ES sollicités par région 

 80 à 131 Ehpads sollicités par région  

Rétro planning des études : Terrain des enquêtes  

 Ehpad : 15 avril au 7 juin 2019 

 ES : 3 juin au 5 juillet 2019 

 Analyse des données : juillet – septembre 2019 

 Communication données CV grippes nationales : début octobre 2019 

 

Échanges : 

Certains établissements seraient intéressés de réaliser cette étude même s’ils n’ont pas été tirés au 

sort. L’étude actuellement lancée est une première étape et pourra être reconduite dans la région 

suivant les besoins et en se basant sur les outils déjà développés. Une réflexion sur le développement 

d’outils d’autoévaluation pourrait être engagée.  

Le Codes 05 propose d’apporter son appui pour favoriser la participation des établissements à l’étude. 

Suite à cette proposition, Santé publique France Paca et Corse va prendre contact avec l’ensemble des 

Codes pour leur présenter l’étude. 

 

5. Echanges avec la salle : Stratégie et perspectives de travail 

 

- Point sur la lettre réseau 2018 de l’A-M (LR-DDGOS-65/2018)  

Le docteur Emilie LASSAIGNE de la DRSM de l’assurance maladie effectue un point de présentation 

des enjeux et perspectives relatives aux possibilités offertes par cette lettre sur « le rattrapage 

vaccinal » suite aux sollicitations de plusieurs DD via les CPAM et CES de leur département. 

Le docteur LASSAIGNE précise le périmètre du rattrapage vaccinal en CES, et rappelle que le 

rattrapage vaccinal pouvant être proposé, est pour le public ciblé dans le cadre des examens 

périodiques de santé (EPS). La contractualisation doit être à l’initiative du CES avec un centre de 

vaccination habilité par l’ARS (Nécessité de contractualisation après habilitation de l’ARS d’un SCHS 

car les CES ne vaccinent pas). L’ARS doit être informé de cette démarche et vérifier l’habilitation du 

centre le cas échéant.  

Si un CES volontaire ne sait pas vers quelle structure se tourner, l’ARS pourra lui fournir une liste de 

centres habilités de son département que le CES pourrait solliciter. Enfin il est  souligné que le public 

cible sont les personnes précaires (y compris les jeunes) et qu’il n’y pas de possibilité de travailler en 

population  générale ce qui limite la cible. 
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