
 
« Les Mardis de la Vaccination  » 

 

 
  

Soirées de formation gratuites proposées aux professionnels de santé des Pays de la Loire,  
 
Présentation  chaque année:  
- état des lieux des couvertures vaccinales en région,  
- mises à jour du calendrier vaccinal.  
 
Occasion d’un partage d’expériences entre professionnels de santé avec des interventions thématiques. 
 
 



Les Mardis de la Vaccination 2021:  
« Ages de la vie et populations spécifiques » 

 
 

Rendez-vous de 2 heures  chaque mardi à 20h  

du 21 septembre au 26 octobre  

sur la chaîne YouTube "Les Mardis de la Vaccination"  

 

Posez vos questions via le tchat , chaque intervenant sera saisi des questions regroupées par thème via le régulateur du tchat 

 et vous répondra à la fin de  de sa présentation. 

  

 

 



COUVERTURE VACCINALE (HORS VACCINATION COVID 19) 
 EN PAYS DE LA LOIRE  

(DONNÉES DU BSP RÉGIONAL DE SANTE PUBLIQUE FRANCE MAI 2021) 
 

 

 Poursuite en 2019 et 2020 de l’augmentation du recours à la vaccination à la fois : 

• Chez les nourrissons: 

+ 5 points d’utilisation des vaccins hexavalents incluant la valence virus hépatite B, comparé à 2017; 

+ 12 points de couverture contre le méningocoque C, pour la 1re injection recommandée à 5 mois, 

Gains modérés pour les vaccins pneumocoque et anti-rougeoleux avec +1 ou +2 points 

(Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée, gains supérieurs à +2/3 points) 

 

• Chez les enfants nés avant 2018,entrée en application de l’extension de l’obligation vaccinale: 

+ 7 points pour 1re dose de la vaccination contre les papillomavirus humains chez les jeunes filles de 15 ans nées en 2005 (50%) en comparaison avec la couverture des 
jeunes filles nées en 2004 (43%), 

Au moins + 3 points de couverture contre le méningocoque C dans les classes d’âges visées,  

mais encore particulièrement insuffisante chez les 10 ans et plus (les plus élevées = Mayenne, les moins élevées= Loire-Atlantique) 

 

• Chez les personnes à risque vis-à-vis de la grippe: 

Couverture de 59% sur la dernière saison grippale, contre 50% sur la saison précédente. 

Données nationales campagne vaccination antigrippale 2020 -2021  : augmentation de 8 points ( atteint 59,9% chez les 65 ans et plus et atteint 38,7 % chez les 
personnes à risque de moins de 65 ans .85 % des résidents des EHPAD vaccinés . 



COUVERTURE VACCINALE COVID 19  EN POPULATION GENERALE 
EN PAYS DE LA LOIRE 

HTTPS://WWW.PAYS-DE-LA-LOIRE.ARS.SANTE.FR/SYSTEM/FILES/2021-09/2021-09-10_BULLETIN_INFORMATION_COVID-19.PDF 
Données couverture vaccinale régionale DATAVAC au 08 septembre 2021 
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COUVERTURE VACCINALE  
DES PROFESSIONNELS DE SANTE  
(HORS VACCINATION COVID 19) 

 EN PAYS DE LA LOIRE  
(DONNÉES DU BSP RÉGIONAL MAI 2021) 

 
Varicelle 18 %, moins élevée qu’au niveau national, contrairement à Rougeole 80 %,Coqueluche 59 %, 

- couverture maximale chez les sages-femmes et les médecins pour l’ensemble des vaccins, 

- couvertures plus élevées dans les services accueillant les patients les plus fragiles (réanimation, oncologie, 
hématologie, pédiatrie) et dans les EHPAD , pour les couvertures Rougeole et Coqueluche notamment. 

- niveaux de vaccination croissants avec la qualification, pour le vaccin contre la grippe:  

aides-soignants : 14% 

Infirmiers : 33% 

sages-femmes : 61% 

médecins : 83% 



 
PRINCIPALES NOUVEAUTÉS INSCRITES AU CALENDRIER VACCINAL 2021  

(HORS VACCINATION COVID 19) : 
 

 

EXTENSION DE LA VACCINATION CONTRE LES HPV : 
 

aux garçons de 11 à 14 ans révolus, avec un rattrapage vaccinal pour ceux âgés entre 15 et 19 ans révolus.  
Cette recommandation est applicable depuis le 1er janvier 2021.  
 
 
 

 

  RATTRAPAGE VACCINAL DES VACCINS QUI N’AURAIENT PAS ÉTÉ RÉALISÉS LORS DES CONFINEMENTS SUCCESSIFS : 
 

vérifier systématiquement statut vaccinal ensemble de vos patients, afin de saisir toute opportunité d’effectuer ce rattrapage, 
en priorité auprès: 
 
*des nourrissons,  
 
 
*des populations particulièrement fragiles pour lesquelles des recommandations particulières figurent au calendrier vaccinal  
(personnes avec maladies chroniques, immunodéprimées, personnes âgées, femmes enceintes…).  
 
 
 
    

 



PRINCIPALES NOUVEAUTÉS INSCRITES AU CALENDRIER DES VACCINATIONS 2021  
…….. SUITE  

 VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE : 
 

* Nouvelles recommandations parmi les professionnels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère : 
- personnels des services de secours et d’incendie (SDIS), 
- personnels des services d’aide à domicile (SAAD),  
- aides à domicile via CESU (particuliers employeurs) pour les personnes âgées ou les personnes à risque de grippe sévère.  

 
*Articulation entre la vaccination contre la grippe saisonnière et  3è dose (dose de rappel) de vaccin contre la COVID 19 
La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez les personnes de 65 ans et plus et les personnes à risque de grippe sévère 
ou compliquée. 

Compte tenu du délai de 6 mois entre la dose de rappel et la primo-vaccination, l’administration de la dose de rappel contre la Covid 19 
correspondra à la période de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière (du 26 octobre au 31 janvier) pour une majorité de ces 
personnes,  

 

• Pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, la Haute Autorité de Santé recommande de procéder à 
l’administration concomitante du rappel de vaccin contre la Covid-19 et du vaccin contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est 
éligible aux deux vaccinations.  

 

• Il est conseillé de rappeler aux personnes réalisant leur rappel de vaccination contre la Covid-19 avant le lancement de la campagne de 
vaccination antigrippale l’importance de réaliser leur vaccination antigrippale dès qu’elle sera possible.   

 

 
 

 
 
   



LE PROGRAMME 2021 DES MARDIS DE LA VACCINATION   

Mardi 21 septembre 2021 ARS Pays de la Loire : Introduction et calendrier vaccinal 2021. 

 

Mardi 28 septembre 2021  MAINE ET LOIRE :  Vaccination de la naissance à l’adolescence . (CD 49) 

 

Mardi 5 octobre 2021 LOIRE ATLANTIQUE : Vaccination chez les  adolescents.  (CHU de Nantes ) 

  

Mardi 12 octobre 2021 SARTHE :  Vaccination chez les personnes immunodéprimées (CH du Mans)  

-La conférence diffusée  sur internet est aussi accessible en présentiel 

-En simultané et en présentiel atelier (non filmé et non enregistré à 20h45 à l’IFSI du CH du Mans) : 

vaccination BCG « qui vacciner, quand et où ? » 

 

Mardi 19 octobre 2021 VENDEE: vaccination chez les personnes âgées (CHD de Vendée)  

 

Mardi 26 octobre 2021 MAYENNE : cas cliniques sur le rattrapage vaccinal (CH de Laval)  

 



LIENS UTILES   

 

• https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_300421.pdf 

 

• https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-
12/reco_vaccinale_necessite_des_rappels_vaccinaux_chez_lenfant_exigibilite_des_vaccinations_en_collectiv_ 2017-12-
26 _18 -37- 41_ 83.pdf  

 

• https://www.has-sante.fr/jcms/p_3283153/fr/covid-19-la-has-precise-les-populations-eligibles-a-une-dose-de-rappel-
de-vaccin 

 
 

 

Coordonnées Dr Dominique LEGRAND  à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire : 
Direction de la Santé Publique et Environnementale 

Département Prévention et Actions sur les Déterminants de Santé 

dominique.legrand@ars.sante.fr  

02.77.01.57.57  
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