Petites questions

Système d’information en vaccinologie
centré sur le citoyen

● Infirmière : 2 doses d’un vaccin anti-VHB + AC anti-HBs = 30 UI/L.
A jour ?
● Etudiant en santé, 22 ans, en stage médical
●
●

Carnet de Vaccination Electronique

dTPca: 15 ans
Prochaine échéance vaccinale ?
● Avant l’entrée en stage?
● A l’âge de 25 ans ?

zCouverture vaccinale vis à vis de DTP au sein d’un établissement
de santé?

Vaccination et médecine du travail :
ce que dit la loi
● Les médecins du travail participent à la mise en œuvre de la
politique vaccinale (article L3111-1 du code de la santé publique).
● Médecin du travail : rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail
(article L4622-3 du code du travail).
● Si risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur
détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des
travailleurs (article R4423-1 du code du travail).
● Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef
d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application
des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations
obligatoires (article R4626-25 du code du travail).

Action 3 : optimiser la vaccination en allant
vers les lieux de vie

Action 6 : promouvoir l’accès aux connaissances sur la
prévention vaccinale pour les professionnels de santé.

La médecine du travail assure, à la charge de l’employeur, les

Développer des outils de formation à la vaccinologie standardisés,

vaccinations obligatoires liées à l’exercice d’une profession (article

validés, mis à disposition et adaptés en fonction des étudiants ou

L 3111-4 du CSP).

des professionnels visés (médecins généralistes, pédiatres,
gériatres, médecins du travail, gynécologues, pharmaciens,

Pour d’autres vaccinations, la mobilisation/incitation des

sages-femmes, infirmiers, personnels de structures médico-sociales

employeurs et de la médecine du travail dans le cadre de ses

, sociales ou d'accueil de la petite enfance)

missions est permise par l’article L 3111-1 du CSP.

MesVaccins.net : un nouveau système global de
gestion de l’information et de la communication

Autorités sanitaires

Le système d’information en
vaccinologie MesVaccins.net
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En bleu : numéros des actions du programme national
d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017

CVE : créé par le citoyen ou le professionnel de santé

Système d’information centré sur le citoyen
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Promotion de la vaccination (action 7)

−Suivi vaccinal nominatif

z Aide le citoyen à comprendre la vaccination et à prendre des
décisions appropriées : responsabilisation du citoyen
z Permet de s’assurer que le fait de rester non protégé est le
résultat d’une décision volontaire du citoyen
z Lutte activement contre la désinformation
z Aide le professionnel de santé à appliquer les
recommandations vaccinales

Suivi de la couverture vaccinale (action 10)
Couverture vaccinale
Nombre de personnes à jour
Sélection
groupe à risque

Nombre de personnes à vacciner
De

….. ans

à

….. ans

7 Asthme
7 Professionnel de santé

Caractère approprié des antigènes utilisés,
concentration, nombre de doses et intervalles entre
les doses vaccinales, âges de vaccination

Textes de référence

Nouvelles vaccins et voyages

Forums réservés aux professionnels de santé

Ethique et gouvernance

z Outil de santé publique inter-professionnel placé sous
l’autorité de l’Etat
z Système d’information sécurisé et agréé
z Expertise et financements indépendants de l’industrie
pharmaceutique
z Pas de commercialisation des données de santé

z Equipe d’experts médicaux:
 Pr Jean Louis KOECK (président du GEP)

z Equipe de web masters (SYADEM)
 Josselin Auguste (président du SYADEM)
 Pauline Herremann (ingénieure )

