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EDITO 
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L’ARS Pays de la Loire a placé la promotion de la vaccination dans ses priorités de santé publique, et a 

notamment guidé les professionnels de santé lors de la mise en place de l’obligation vaccinale en 2018. Pour 

rappel, cette obligation vaccinale était justifiée par le faible taux de couverture des vaccins recommandés, 

entraînant la réémergence de certaines maladies, mais aussi des épidémies (rougeole), des séquelles 

(méningite), et des décès évitables. Cette obligation a d’ores et déjà porté ses fruits, puisque des gains de 

couverture significatifs sont déjà documentés. 

 

L’ARS accompagne les professionnels de santé du premier recours (notamment les MSP et via les URPS 

Pharmaciens et Infirmiers) et a inclus des actions de promotion de la vaccination dans « l’axe prévention » des 

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens des établissements hospitaliers. Par ailleurs, elle soutient et 

finance les Centres de Vaccinations Polyvalentes (CVP) répartis dans les départements des Pays de la Loire. 

Intégrés au CHU de Nantes, au Conseil Départemental de Maine-et-Loire, au CH de Laval, au CH du Mans ou au 

CHD de La Roche-sur-Yon, ces centres déclinent la politique vaccinale, en lien avec l’ARS et l’agence Santé 

Publique France, tout en constituant des pôles d’expertise à la disposition des professionnels de la région, avec 

notamment les Centres Départementaux de Prévention Médicalisée (CDPM).  

 

Les taux de couverture vaccinale en Pays de la Loire, qui se situent dans la moyenne nationale, sont insuffisants, 

notamment pour enrayer la circulation du virus de la rougeole. Ainsi, dans la région nantaise une recrudescence 

des cas de rougeole a été constatée depuis 2018, avec 212 cas depuis le 1er janvier 2019, dont la majorité parmi 

la communauté Rom à Nantes, et des cas groupés en établissements scolaires en Mayenne. Parmi les cas 

éligibles à la vaccination, 94 % n’étaient pas (ou mal) vaccinés. 

La baisse progressive des couvertures vaccinales dans notre pays résulte notamment d’un manque de confiance 

dans la vaccination, de la part de la population, mais aussi de certains professionnels de santé, alimenté par des 

polémiques successives sur la grippe, l’hépatite B ou le HPV. Les campagnes de mobilisation et d’information à 

destination du grand public, des professionnels de santé et de la petite enfance menées depuis 2018, ont 

cependant permis un regain de confiance. Cette adhésion doit encore être consolidée : elle ne sera possible que 

si les professionnels adoptent dans le cadre de leur relation privilégiée avec leurs patients, une démarche de 

conviction, non autoritaire, en insistant sur deux points essentiels : 

 la balance bénéfices-risques largement positive de la vaccination dont les effets indésirables sont rares et 

peu sévères au vu des millions de doses administrées, en regard des maladies éradiquées et de la 

diminution de la mortalité infantile qu’elle a générée,  

 la protection non seulement individuelle, mais aussi collective qu’elle confère : la vaccination est en effet 

un acte citoyen, qui permet de protéger aussi son entourage, et notamment les personnes les plus 

vulnérables : nourrissons, femmes enceintes, sujets immunodéprimés qui ne peuvent être vaccinés et qui 

en cas de maladie seront les plus susceptibles de développer des formes graves de la pathologie. 

 

Grâce à cette démarche axée sur la pédagogie et les arguments scientifiques, nul doute que le message de santé 

publique « La meilleure protection, c’est la vaccination » sera mieux compris et suivi d’effet.  

 

Sophie BIACABE - Médecin de Santé Publique 

Direction de la Prévention et de la Santé Environnementale 

Département Prévention et Actions sur les Déterminants de Santé   

ARS Pays de la Loire 

Plus d’infos sur la vaccination sur le site https://vaccination-info-service.fr/, onglet « Espace pro ».  

 



Les objectifs de la vaccination 

 Protection individuelle 

L’objectif premier de la vaccination est de limiter le risque de contracter les maladies infectieuses 

graves ciblées par les vaccins, par l’induction d’une réaction immunitaire spécifique contre l’agent in-

fectieux  concerné. C’est le moyen de prévention le plus efficace pour lutter contre ces maladies qui 

peuvent s'avérer difficiles à traiter et/ou comportant des risques de complications. 

 

Néanmoins, pour tous les vaccins destinés aux nourrissons, l’efficacité conférée par la vaccination ne 

s'élève pas à 100% des nourrissons vaccinés mais à plus de 95%. Cela signifie que moins de 5% des 

nourrissons vaccinés ne sont pas protégés (non répondeurs). 

 

 Protection collective 

Une population vaccinée contribue à protéger la population non vaccinée, telle que les bébés, les 

femmes enceintes, les personnes âgées, les patients atteints de pathologie chronique et les personnes 

présentant une contre-indication à la vaccination. 

En effet, la vaccination évite le développement de la maladie et prévient la multiplication de l’agent 

pathogène chez la personne vaccinée, permettant ainsi de réduire les risques de transmission à son 

entourage. La personne vaccinée agit, vis-à-vis du reste de la population, comme une barrière contre 

l’agent pathogène, en interrompant la chaine de transmission. Plus la population est vaccinée, plus on  

réduit la circulation de la bactérie ou du virus concerné (immunité de groupe). Une couverture vacci-

nale de 50% de la population permet de réduire le nombre de cas d’une proportion supérieure à 50%. 

 

Parmi les vaccins aujourd’hui inclus dans le calendrier vaccinal pour tous les nourrissons, seule la  vacci-

nation contre le tétanos n’est pas concernée par cette dimension collective. En effet, la contamination 

se fait à partir des spores tétaniques telluriques et la maladie ne se transmet pas de personne à per-

sonne. Ainsi, un enfant non vacciné par le tétanos ne peut pas être protégé par les personnes vacci-

nées de son entourage. 

 

 Contrôler des maladies et des épidémies 

Une forte immunité de groupe (à partir de 95 %) peut permettre d'éradiquer une maladie. En effet, si la 

couverture vaccinale est élevée, cette diminution de l’incidence de la maladie affectant l’ensemble de 

la population, vaccinée et non vaccinée, peut permettre d’éradiquer une maladie, c'est-à-dire de faire 

totalement disparaître le virus ou la bactérie responsable. Cela a été le cas pour la variole, qui a été 

éradiquée à l'échelle mondiale en 1980.  

 

A contrario, les niveaux insuffisants de couverture vaccinale atteints pour la vaccination contre la rou-

geole, au regard de sa très grande transmissibilité, ainsi que pour la vaccination contre le méningo-

coque C, n’ont pas permis à ce jour d’induire une immunité de groupe suffisante pour éliminer ces ma-

ladies.  
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La politique vaccinale en France 

En France, pour endiguer la résurgence de certaines maladies due à une couverture vaccinale très in-

suffisante pour la plupart des vaccins recommandés, et à l'origine d'épidémies, d'hospitalisations et de 

décès évitables, Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a rendu obligatoires les vaccins 

contre 8 maladies supplémentaires jusqu’alors recommandés pour la petite enfance, en complément 

des 3 vaccins déjà obligatoires. Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 

2018 , Art. L. 3111-2.-I. 

 

 Les vaccinations obligatoires [1] 

Les vaccinations contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les infections invasives à 

Haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le pneumocoque, les infections invasives à méningocoque C, la 

rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 

2018. Ces vaccinations sont exigées depuis le 1er juin 2018 pour pouvoir entrer ou être maintenu en 

collectivité pour tout enfant né à partir du 1er janvier 2018. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 

2018, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires pour être ad-

mis en collectivité.  
 

 Les vaccinations recommandées [2] 

Ces recommandations concernent certains groupes de populations considérés à risque accru de com-

plications ou d’exposition par rapport à la population générale : 

 La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque chez les personnes atteintes de cer-

taines maladies chroniques. 

 La vaccination contre la grippe chez les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et 

chez les personnes âgées de 65 ans et plus. 

 La vaccination contre la tuberculose par le BCG pour les enfants à risque (notamment tous ceux 

résidant en Île-de-France, en Guyane, à Mayotte, dont les parents sont originaires de pays à forte 

incidence de tuberculose ou ayant des antécédents familiaux de tuberculose). 

 La vaccination contre l’hépatite A  

 chez les patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie hépatobiliaire susceptibles 

d’évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues au virus de l’hépatite B, de 

l’hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool), 

 chez les jeunes accueillis dans les établissements et services pour l’enfance et la jeunesse 

handicapées, 

 chez les enfants (à partir de l’âge de 1 an) nés de familles dont l’un des membres (au moins) 

est originaire d’un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles d’y séjourner, 

 chez les homosexuels masculins. 
 

 

 

 

[1] professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-obligatoires 

[2] professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-recommandees 
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Qui peut prescrire et vacciner ? 

 Les médecins 

Les généralistes, spécialistes, médecins du travail, exerçant en ville ou dans un 

établissement de soins public ou privé, sont habilités à prescrire et à vacciner. La 

grande majorité des vaccinations est effectuée par les médecins libéraux, le plus 

souvent généralistes ou pédiatres.  

 Les infirmiers 

Depuis octobre 2018, la vaccination contre la grippe saisonnière de l’ensemble des adultes éli-

gibles à la vaccination (y compris femmes enceintes et primovaccinés) peut être réalisée sans 

prescription médicale par les infirmiers (décret n° 2018-805 du 25 septembre 2018 et arrêté du 25 sep-

tembre 2018).  

Par ailleurs, les infirmiers peuvent également vacciner dans le cadre de protocoles de coopéra-

tion entre professionnels de santé. Plus d'information : https://coopps.ars.sante.fr 

 Les sages-femmes 

Peuvent également prescrire et réaliser certaines vaccinations pour les femmes (ROR, 

DTPC…), le nouveau-né (BCG…), la mère et son entourage (ROR, DTPC…).   

  Les pharmaciens 

Depuis le 1er mars 2019, la vaccination fait partie des missions pouvant être exercées par les 

pharmaciens d’officine (titulaires ou adjoints) sur l’ensemble du territoire. Ils peuvent réaliser 

la vaccination antigrippale, sans prescription préalable, à tous les individus de plus de 18 ans 

dès lors qu'ils sont éligibles aux recommandations vaccinales.  

 

Aspects pratiques, prescripteurs et vaccinateurs, détails sur : professionnels.vaccination-info-service.fr 
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 La vaccination contre la varicelle  

 chez les adolescents de 12 à 18 ans et les femmes en âge de procréer ou venant 

d'accoucher, n’ayant pas d’antécédent de varicelle ou dont l’histoire est douteuse, 

 chez les personnes dont la sérologie est négative et qui sont en contact étroit avec des 

personnes immunodéprimées, 

 chez les enfants candidats d’une greffe d’organe solide. 

 La vaccination contre le zona des personnes âgées de 65 à 75 ans du fait d’un risque accru de 

zona sévère. 

 La vaccination contre le papillomavirus humain pour les jeunes filles de 11 à 19 ans révolus ou 
pour les hommes de moins de 26 ans ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, ainsi 
que les personnes immunodéprimées. 

 

 La vaccination contre l’hépatite B chez certaines personnes à risque : 
 Personnes exerçant une activité professionnelle exposant à des risques de contamination 
 Facteurs d’exposition : usagers de drogues par voie parentérale, partenaires multiples... 



Vaccination des soignants 

La vaccination des personnels de santé a pour principal objectif de les prémunir contre 

un risque professionnel en leur assurant une protection individuelle. Il s’agit également 

d’éviter qu’ils ne contaminent leur entourage et les patients fragiles dont ils ont la 

charge : personnes âgées, personnes immunodéprimées, femmes enceintes, jeunes en-

fants, nourrissons. 

 

 Vaccinations obligatoires 

 Hépatite B 

 Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite 

 Typhoïde : une injection tous les trois ans pour le personnel des laboratoires. L’obligation 

d’immunisation ne concerne que les personnels exposés au risque de contamination (soit 

essentiellement les personnes qui manipulent des selles).  

 

 Vaccinations recommandées 

 Grippe : une injection annuelle 

 Varicelle : pour les personnes non immunes. 

 Coqueluche 

 Rougeole : pour tous les professionnels de santé et de la petite enfance, sans antécédent 

de rougeole ni de vaccination.  

 

 Vaccination BCG 
 

Selon le Décret n°2019-149 du 27 février 2019, la vaccination contre la tuberculose (BCG) n’est plus obliga-

toire depuis le 1er mars 2019 pour les étudiants des carrières sanitaires et sociales et les professionnels 

visés par les Art R.3112-1 C et R.3112.2 du code de la santé publique. 

Ainsi la vaccination par le BCG n’est plus exigée lors de la formation ou de l’embauche de ces profes-

sionnels depuis le 1er avril 2019. 
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Traçabilité de la vaccination 
 Le carnet de santé 

Les pages du carnet de santé consacrées aux vaccinations peuvent tenir lieu de certificat 

de vaccination, à condition que la mention de la vaccination concernée soit datée et si-

gnée par le professionnel de santé l’ayant pratiquée et que le nom et l’adresse de ce 

professionnel de santé soient indiqués.  

 

 Le dossier médical 

Il est particulièrement important de bien noter les vaccinations effectuées car les patients ne conser-

vent pas toujours leur carnet de santé ou de vaccination.  

 

 Le dossier médical partagé (DMP) 

Il permet de centraliser toutes les informations de santé, de les mettre à jour tout au long de la vie et 

de les partager avec les professionnels de santé. Une rubrique est consacrée au carnet de vaccination. 

 

 Le carnet de vaccination papier 

Chez l’adulte qui n’a pas (ou qui a égaré) son carnet de santé, la remise d’un carnet de vaccination est 

très utile car il permet à la personne concernée de connaître son statut vaccinal et la date des pro-

chaines vaccinations à faire. 

Un carnet de vaccination pour les adultes et pour les adolescents est disponible gratuitement à la com-

mande sur le site de Santé publique France. Pour en commander, rendez-vous sur le site internet  :  

santepubliquefrance.fr 

 

 Le carnet de vaccination électronique (CVE) 
mesvaccins.net  (payant pour les professionnels de santé) 

L’espace « professionnels de santé » est un outil d'aide à la décision vaccinale. Le CVE est partagé entre 

l'utilisateur et un ou plusieurs professionnels de santé de son choix.  

Il permet d’enregistrer les vaccins administrés et les données utiles pour déterminer si le patient est à 

jour ou non de ses vaccinations.  
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Structures et outils en région 

Les Centres Départementaux de Prévention Médicalisée  
 Un dispositif de prévention en santé publique  

Créés par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire suite à la loi du 13 août 2004, relative aux 

libertés et responsabilités locales assurant la « recentralisation » vers l’État des compétences confiées 

antérieurement aux Départements dans les domaines de la promotion de la vaccination, de la lutte 

contre la tuberculose et de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST), les Centres 

Départementaux de Prévention Médicalisée (CDPM) ont pour but de coordonner et d’animer sur leur 

territoire les actions de prévention, de vaccination et de dépistage.  

 

 Une offre de prévention 3 en 1 

Chaque CDPM regroupe trois structures de prévention médicalisée : un Centre de Vaccinations Polyva-

lentes (CVP), un Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections sexuelle-

ment transmissibles (CEGIDD) et un Centre de Lutte AntiTuberculeuse (CLAT). Cette organisation per-

met à la fois de mutualiser les équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmières, secrétaires) et de faci-

liter le parcours des patients. En effet, même si les CDPM s’adressent à tout public, ils visent en priorité 

les populations en situation de vulnérabilité, loin du soin, ainsi que les personnes les plus exposées aux 

violences, aux infections sexuellement transmissibles (dont le VIH) et aux hépatites virales.  

En complément de ces trois structures, une unité de coordination départementale composée d’un per-

sonnel médico-soignant et administratif accompagne chaque équipe dans la mise en place de projets 

de prévention sur site et hors les murs, en lien avec leurs réseaux de partenaires. Ainsi, les CDPM pro-

posent une offre de soins dans les hôpitaux mais aussi sur le terrain, au plus près des populations 

cibles, mettant concrètement en œuvre la démarche de l’ « aller-vers ».  

 

 Former et informer  

Les CDPM organisent également des formations sur la vaccination, sur la tuberculose et sur les IST, au-

près des professionnels de santé (formation initiale et continue), de l’enseignement et des personnels 

médico-sociaux. Par ailleurs, ils réalisent des actions d’information auprès des bénévoles et des usagers 

des associations et des structures partenaires, ainsi qu’auprès de la population générale.  

En effet, la vaccination et le dépistage étant deux enjeux majeurs de santé publique dans notre pays, 

les CDPM forment et informent le public le plus large possible, afin que ceux qui ont été formés ou in-

formés puissent véhiculer à leur tour les bons messages de prévention. Cette volonté de formation est 

primordiale dans le cas des professionnels de santé de premier recours, puisque l’objectif des CDPM 

est bien à terme de réorienter les patients, lorsque c’est possible, vers le « droit commun » et donc 

vers les pharmaciens et les médecins de ville qui apparaissent alors comme des acteurs ressources 

pour faire connaître et appliquer les recommandations nationales.     

 

 

 



 Renforcer le maillage territorial 

Grâce à leur intégration à un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ou à un Centre Hospitalier (CH), 

selon les départements, les CDPM sont reconnus en tant que centres experts. Pour transmettre cette 

expertise et apporter une réponse de proximité institutionnalisée, chaque CDPM est organisé en ré-

seaux avec un centre de recours et des unités réparties à travers le département.  

Ainsi, à titre d’exemple, le CDPM de Loire-Atlantique se compose d’une unité de coordination et d’un 

centre de recours à Nantes, d’un centre territorial à Saint-Nazaire, d’une unité à Ancenis et d’une unité 

à Châteaubriant, et d’un bus prévention santé (unité mobile) qui parcourt le département. Ce maillage 

territorial permet d’abolir les contraintes de l’éloignement et de proposer une offre hospitalière de 

qualité et de proximité.  

 

 Deux temps forts 

Même si les CDPM organisent des actions de prévention tout au long de l’année, deux temps forts sur 

la vaccination rythment leurs activités : la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) au printemps et 

les Mardis de la Vaccination à destination des professionnels de santé à l’automne.  

Ces deux évènements, pilotés par l’Agence Régionale de Santé, répondent à un double objectif com-

mun, à savoir renforcer la confiance des Français - au premier rang desquels les professionnels de san-

té - dans la vaccination et les inciter à se faire vacciner et à faire vacciner leur entourage.  

 

 Coordonnées des CDPM en Pays de la Loire 

Il existe 4 Centres Départementaux de Prévention Médicalisée en Pays de la Loire. En effet, le Départe-

ment de Maine-et-Loire a souhaité conserver comme compétences la promotion de la vaccination et la 

lutte contre la tuberculose, en conventionnant avec l’ARS. 

Centre Fédératif Prévention Dépistage de Loire-
Atlantique (CFPD 44) 
Sites : Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant, Ancenis 
et Bus prévention Santé 
02 40 08 70 93 / cfpd44@chu-nantes.fr 
 
Département de Maine-et-Loire  
Direction générale adjointe  
Développement social et de la solidarité  
Direction de l'action sociale territoriale 
CVP : 02 41 81 47 97 / c.megimbir@maine-et-loire.fr 
CLAT : 02 41 31 31 41 / m.baron@maine-et-loire.fr 
 
Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage de la 
Mayenne (CFPD 53) 
Sites : Laval, Mayenne et Château-Gontier 
02 43 66 50 55 / cfpd53@chlaval.fr 
 

 

Centre de Prévention, de Vaccination et de Dépistage 
de la Sarthe (CPVD 72) 
Sites : Le Mans, La Flèche, Sablé-sur-Sarthe et La Ferté
-Bernard 
02 43 43 43 70 / cpvd@ch-lemans.fr 
 
Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage de 
Vendée (CFPD 85) 
Sites : La Roche-sur-Yon, Challans, Luçon, Montaigu, 
Les Sables-d’Olonne et Fontenay-le-Comte 
02 51 44 65 73 / cfpd@chd-vendee.fr 
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Cartographie de l’offre en Pays de la Loire 

Les centres de vaccination en Pays de la Loire sont organisés autour des Centres Départementaux de Prévention 

Médicalisée (CDPM) hormis pour le Département du Maine-et-Loire (cf. page précédente). Les CDPM coordon-

nent et animent sur leur territoire les actions de prévention, de vaccination et de dépistage des Centres de    

Vaccinations Polyvalentes (CVP), des Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des            

infections sexuellement transmissibles (CEGIDD) et des Centres de Lutte AntiTuberculeuse (CLAT). Pour être plus 

complet, les Centres de Vaccinations Internationales (CVI) et les Centres AntiRabiques (CAR) ont également été 

indiqués sur la carte.  

Légende 

Centre de Vaccinations Polyvalentes (CVP) 

Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de 

Diagnostic des IST (CEGIDD) 

Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT) 

Unité de coordination départementale CDPM * 

Centre de Vaccinations Internationales (CVI) 

Centre Anti-Rabique (CAR) 
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 Les outils pratiques 

 En vaccination 
 Vaccination Info Service (Santé Publique France) 

Le site officiel de Santé Publique France dispose d’un espace dédié aux professionnels de santé repre-

nant les différentes recommandations.  

 

 

 Mesvaccins.net 

Le carnet de vaccination électronique accessible également aux professionnels de santé. 

 

 

 

 Infovac.fr 

Etat d’approvisionnement et de disponibilité des vaccins en France. 

 

12 



12 

 En infectiologie 
 Recommandations en antibiothérapie  

www.infectiologie.com 
La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) liste les conférences de consensus, 

conférences d'experts et recommandations sur l'utilisation des anti-infectieux issues de sociétés sa-

vantes et d'agences de l'Etat. Retrouver toutes les recommandations, ressources et documents sur les 

antibiotiques.  

 

 Bulletin de Santé Publique France (Pays de la Loire) 

www.santepubliquefrance.fr 
La cellule d’intervention en région (CIRE) analyse les signaux et les alertes liés aux urgences sanitaires 

et réalise des études et expertises. Retrouvez les bulletins effectuant des points clés, liés au contexte 

épidémiologique et à la couverture vaccinale de votre région. 

 

 Antibioclic.com 

Outil d’aide à la prescription des antibiotiques. 

 

 Medqual.fr 

Le site MedQual, centre régional de ressources en antibiologie, centralise les documents et sites inter-

net les plus pertinents pour répondre aux questions courantes des médecins prescripteurs, libéraux ou 

hospitaliers concernant les pathologies infectieuses : aide à la prescription, conduite à tenir devant un 

agent infectieux, recommandations, coordonnées utiles, supports de formation et actualités.  

L’actualisation de ce site est faite en collaboration avec les 3 antibioréférents régionaux : Dr Marie 

Chauveau (infectiologue, CHU Nantes), Dr Hélène Cormier (infectiologue, CHU Angers), Dr Willy Boutfol 

(médecin généraliste). Par ailleurs, MedQual met également à disposition des fiches conseils afin 

d’informer le grand public sur les maladies infectieuses, les antibiotiques et les vaccinations. 

 

 Signalement des effets indésirables 
Centre Régional de Pharmacovigilance (Loire-Atlantique - Vendée) 

CHR Hôtel-Dieu Institut de biologie 9, quai Moncousu 

44093 NANTES CEDEX 01 

Pr Pascale Jolliet  

Téléphone : 02.40.08.40.96  Télécopie : 02.40.08.40.97 

e-mail : pharmacovigilance@chu-nantes.fr  

 

Centre Régional de Pharmacovigilance (Maine-et-Loire - Mayenne - Sarthe) 

CHRU d'Angers, 4 rue Larrey 

49933 ANGERS CEDEX 09  

Pr Marie Briet  

Téléphone : 02.41.35.45.54  Télécopie : 02.41.35.55.02  

e-mail : pharmacovigilance@chu-angers.fr   
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Le contenu de ce guide a été rédigé par MedQual et relu par les 
professionnels de santé suivants : 
  
Dr. Pascale MORINEAU LE HOUSSINE, médecin référent - Centre de Vacci-
nations Polyvalentes (CVP 44) - CFPD 44 - CHU de Nantes 
 
Dr. Maeva LEFEBVRE, médecin au Centre de Prévention des Maladies 
Infectieuses et Transmissibles (CPMIT) et au Service de Maladies Infec-
tieuses et Tropicales (SMIT) - CHU de Nantes 
 
Dr. Lise JACQUES-NATALI, médecin coordinateur du Centre Fédératif de 
Prévention et de Dépistage de la Mayenne (CFPD 53) - CH de Laval 
 
Dr. Sophie BLANCHI, médecin référent du Centre de Vaccinations Polyva-
lentes de Sarthe (CVP 72) - CH du Mans 
 
Dr. Cyril LECONTE, médecin référent du Centre de Vaccinations Polyva-
lentes de Vendée (CVP 85) - CHD de Vendée 
 
Tatiana BOURCIER, infirmière au Centre Fédératif de Prévention et de 
Dépistage de Vendée (CFPD 85) - CHD de Vendée 


