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L’actualité vaccinale porte en premier lieu sur la protection des populations contre l’épidémie 

par la COVID-19. Les efforts de chacun depuis le début de l’année 2021 ont porté leurs fruits 

puisque le taux de couverture vaccinale de la population générale en Pays de la Loire est 

supérieur de plus de 5 points par rapport au niveau national et ce, dans les cinq départements. 

Concernant celle des professionnels de santé des Pays de la Loire, elle est de 94,6% au 30 août 

2021 (hors professionnels non conventionnés). 

L’Agence Régionale de Santé remercie tous les acteurs qui ont contribué à cette réussite. La 

situation reste encore fragile et la mobilisation de tous doit se poursuivre en maintenant aussi 

en parallèle la promotion des gestes barrières.  

Cette actualité ne doit pas occulter la priorité de l’Agence donnée à la prévention médicalisée et 

au soutien des acteurs du soin pour promouvoir la vaccination en général, en particulier vers les 

publics les plus défavorisés. 

Mais aussi la promotion des autres vaccins, sachant que les taux de couverture en Pays de la 

Loire se situent dans la moyenne nationale, mais qu’ils demeurent insuffisants, notamment pour 

enrayer la circulation de certains pathogènes, dont les virus. Des actions de sensibilisation à la 

vaccination permettent pourtant d’éviter des situations dramatiques de décès ou d’affections 

avec des séquelles graves. 

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 contre la Rougeole (vaccin trivalent Rougeole-Oreillons-Rubéole), 94% n’étaient 

pas vaccinés, ou n’avaient pas reçu de 2ème dose de rappel. Selon les derniers bulletins de Santé 

Publique France, grâce à la campagne de vaccination réalisée de juillet à septembre 2019, une 

nette diminution de la circulation du virus de la rougeole a été constatée dans les campements 

de l’agglomération nantaise, démontrant l’efficacité des campagnes de mobilisation et 

d’information à destination du grand public et des professionnels de santé. 

EDITO  
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La politique volontariste du gouvernement et les efforts de tous ont cependant permis de faire progres-

ser de façon notable le taux de vaccination notamment dans 3 domaines :  

 la vaccination contre le méningocoque C chez les enfants nés avant 2018 avec, depuis l’extension 

de l’obligation vaccinale, un gain de + 3 points de couverture dans les classes d’âges visées, sauf 

chez les 10 ans et plus. 

 la vaccination contre les papillomavirus humains, avec un gain de + 7 points pour 1ère dose chez 

les jeunes filles de 15 ans nées en 2005 (50 %) en comparaison avec la couverture des jeunes filles 

nées en 2004 (43 %). On rappellera ici que cette recommandation vaccinale est aussi applicable 

depuis le 1er janvier 2021, aux garçons de 11 à 14 ans révolus, avec un rattrapage vaccinal pour 

ceux âgés entre 15 et 19 ans révolus.  

 La vaccination contre la grippe saisonnière dont la campagne2020-2021, grâce, là-aussi à la mobili-

sation de tous, s’est traduite par un bond de 8 points de la couverture vaccinale des populations 

cibles.  

Cette année 2021, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière s’inscrit dans un contexte 

d’articulation avec le rappel du vaccin contre la COVID 19, pour certaines populations prioritaires parti-

culièrement vulnérables et plus exposées au risque de la COVID 19 qui sont les mêmes que celles les 

plus à risque de développer une grippe sévère.  

Pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, la Haute Autorité 

de Santé recommande dans son avis d’août 2021, de procéder à l’administration concomitante du rap-

pel de vaccin contre la Covid-19 et du vaccin contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est 

éligible aux deux vaccinations.  

Bien que non obligatoire pour les soignants, la vaccination antigrippale reste très fortement recomman-

dée, la couverture vaccinale des professionnels de santé a d’ailleurs aussi progressé en 2020 au niveau 

national (ex 54 % des professionnels vaccinés en EHPAD contre 32 % pour les campagnes précédentes), 

mais elle est encore insuffisante actuellement. 

Dans le contexte de la pandémie persistante due au virus de la COVID 19, c’est en unissant nos efforts, 

dans une démarche de pédagogie renforcée, que nous parviendrons à limiter le nombre des personnes 

gravement touchées et à réduire la pression sur les services d’urgence et de réanimation.  

 

Daniel RIVIERE – responsable du Département Prévention et Actions sur les Déterminants de Santé   

Direction de la Prévention et de la Santé Environnementale 

ARS Pays de la Loire 

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

https://professionnels.vaccination-info-service.fr/
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LES OBJECTIFS DE LA VACCINATION  

PROTECTION INDIVIDUELLE 

L’objectif premier de la vaccination est de 

limiter le risque de contracter les mala-

dies infectieuses graves ciblées par les 

vaccins, par l’induction d’une réaction im-

munitaire spécifique contre l’agent infec-

tieux  concerné. C’est le moyen de pré-

vention le plus efficace pour lutter contre 

ces maladies qui peuvent s'avérer diffi-

ciles 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 nour-

rissons vaccinés ne sont pas protégés 

(non répondeurs). 

PROTECTION COLLECTIVE 

Une population vaccinée contribue à protéger la popula-

tion non vaccinée, telle que les bébés, les femmes en-

ceintes, les personnes âgées, les patients atteints de pa-

thologie chronique et les personnes présentant une contre

-indication à la vaccination. 

En effet, la vaccination évite le développement de la mala-

die 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 vac-

cinée 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 con-

cerné (immunité de groupe). Une couverture vaccinale 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 vac-

cinal pour tous les nourrissons, seule la  vaccination contre 

le tétanos n’est pas concernée par cette dimension collec-

tive. En effet, la contamination se fait à partir des spores 

tétaniques telluriques et la maladie ne se transmet pas de 

personne à personne. 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’éliminer voire d'éradiquer une maladie. 

En effet, si la couverture vaccinale est élevée, cette diminution de l’incidence de la maladie affectant l’en-

semble de la population, vaccinée et non vaccinée, peut permettre de faire disparaître la maladie, voire 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 rougeole, 

au regard de sa très grande transmissibilité, ainsi que pour la vaccination contre le méningocoque C, n’ont 

pas permis à ce jour d’induire une immunité de groupe suffisante pour éliminer ces maladies.  
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LA POLITIQUE VACCINALE EN FRANCE  

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

sante pour la plupart des vaccins recommandés et à l'origine d'épidémies, d'hospitalisations et de décès évi-

tables, le ministère des Solidarités et de la Santé a rendu obligatoires les vaccins contre 8 maladies supplé-

mentaires 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 

Ces vaccins sont obligatoires pour les nourris-

sons nés à partir du 1er janvier 2018. Ces vaccina-

tions sont exigées depuis le 1er juin 2018 pour 

pouvoir entrer ou être maintenues en collectivité 

pour tout enfant né à partir du 1er janvier 2018. 

Pour les enfants nés avant cette date, les vacci-

nations contre la diphtérie, le tétanos et la polio-

myélite sont obligatoires pour être admis en col-

lectivité.  

COQUELUCHE  DIPHTÉRIE  

POLIOMYÉLITE  HAEMOPHILUS INFLUENZAE B  

TÉTANOS 

HÉPATITE B  

PNEUMOCOQUE  

MÉNINGOCOQUE C  

ROUGEOLE OREILLONS RUBÉOLE  

LES VACCINATIONS RECOMMANDÉES  

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

tions 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 et les patients immunodéprimés. 

 La vaccination contre la grippe chez les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les pa-

tients immunodéprimés, les femmes enceintes 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 rési-

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

dence 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’hé-

patite C ou à une consommation excessive d’alcool), 

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

capées, 

 

 

 

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

[2] professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-recommandees 

[1] 

[2] 

https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-obligatoires
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-recommandees
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-obligatoires
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Aspects-reglementaires/Politique-vaccinale/Vaccinations-recommandees
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 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, 

 chez l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A. 

 

 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 candidats d’une greffe d’organe solide dont la sérologie est négative, 

 chez les personnes migrantes âgées de 12 à 40 ans, originaires de pays tropicaux, ne 

rapportant pas d’antécédent clinique de varicelle et séronégatifs. 

 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… 
 

 La vaccination contre le zona des personnes âgées de 65 à 74 ans du fait d’un risque accru de 

zona sévère. 

 La vaccination contre le papillomavirus humain pour : 
 les adolescents (filles et garçons) de 11 à 14 ans, avec rattrapage jusqu’à 19 ans révolus  

 les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes jusqu’à 26 ans révolus 

 les candidats à une transplantation d’organe solide dès 9 ans  

 La vaccination contre les formes symptomatiques de la COVID-19 pour toute personne de plus 
de 12 ans avec ou sans comorbidités, avec ou sans antécédent d’infection par le SARS-COV2  
 Les professionnels sont invités à consulter régulièrement le site du ministère des 

Solidarités et de la Santé pour être informés de toutes les recommandations actualisées 

en fonction du contexte épidémiologique  

 https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin

-covid-19 

 Newsletters relatives à la vaccination COVID-19 coordonnées par le Dr. Maeva Lefebvre 

(CHU de Nantes) en partenariat avec la SPILF et Infovac France :  http://medqual.fr/  

 Depuis le 3 Juin 2021, la HAS recommande la vaccination contre le méningocoque B en 

prévention des infections invasives à méningocoque B pour tous les nourrissons en plus des 

recommandations en population spécifique 

 https://www.has-sante.fr/jcms/p_3066921/fr/strategie-de-vaccination-pour-la-prevention-

des-infections-invasives-a-meningocoques-le-serogroupe-b-et-la-place-de-bexsero 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/publics-prioritaires-vaccin-covid-19
http://medqual.fr/index.php/la-vaccination-en-pays-de-la-loire/newsletter-vaccin-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3066921/fr/strategie-de-vaccination-pour-la-prevention-des-infections-invasives-a-meningocoques-le-serogroupe-b-et-la-place-de-bexsero
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3066921/fr/strategie-de-vaccination-pour-la-prevention-des-infections-invasives-a-meningocoques-le-serogroupe-b-et-la-place-de-bexsero
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QUI PEUT PRESCRIRE ET VACCINER ?  

LES MÉDECINS  

LES PHARMACIENS  

LES INFIRMIERS  

Les généralistes, spé-

cialistes, 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 sou-

vent généralistes ou pédiatres.  

Peuvent réaliser tous les vaccins sur prescription médicale.  

Depuis octobre 2018, la vaccination contre la grippe saison-

nière de l’ensemble des adultes éligibles à la vaccination (y 

compris femmes enceintes et primovaccinés) peut être réalisée 

sans prescription médicale par les infirmiers (décret n° 2018-805 du 

25 sept. 2018 et arrêté du 25 sept. 2018).  

Par ailleurs, les infirmiers peuvent également prescrire et vacci-

ner dans le cadre de protocoles de coopération entre profession-

nels de santé : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/?page=article&id_article=428886 

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 prescrip-

tion préalable, à tous les individus de plus de 18 ans dès lors 

qu'ils sont éligibles aux recommandations vaccinales (sous 

condition de formation et de déclaration à l’ARS). 

Aspects pratiques, prescripteurs et vaccinateurs, détails sur : 

professionnels.vaccination-info-service.fr 

LES SAGES-FEMMES  

Peuvent aussi prescrire et 

réaliser certaines vaccina-

tions pour les femmes (dTPca, ROR, 

HBV, grippe, HPV, VZV, IIM C : infec-

tion invasive à méningocoque C), les 

nouveau-nés (HBV et BCG), et leur 

entourage, pendant la grossesse et 

dans les 8 semaines post-partum 

(dTcaP, Hib, IIM C, ROR, grippe).  

Par ailleurs, en plus des médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les 

infirmiers peuvent prescrire et administrer le vaccin contre la Covid, sauf pour les personnes ayant des 

antécédents de réactions allergiques 

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775 

 

Liste actualisée des professionnels de santé vaccinateurs et des vaccins réalisables pour chaque type de 

professionnel :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33924 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/?page=article&id_article=428886
https://professionnels.vaccination-info-service.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043294775
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VACCINATION DES SOIGNANTS  

VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

La vaccination des personnels de santé a pour principal objectif de les prémunir contre un risque profes-

sionnel 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 enfants, nourrissons. 

 Hépatite B 

 Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite 

 COVID-19 à compter du 15 septembre 

2021 selon la loi N° 2021-1040 du 5 Août 

2021 relative à la gestion de la crise sani-

taire : lien Légifrance 

VACCINATIONS RECOMMANDÉES 

 Grippe : une injection annuelle 

 Varicelle : pour les personnes non immunes. 

 Coqueluche 

 Rougeole : pour tous les professionnels de san-

té 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 professionnels 

depuis le 1er avril 2019. 

THYPHOÏDE 

La vaccination contre la fièvre typhoïde n’est plus obligatoire depuis le 1er mars 2020 selon le décret n°2020-

28 du 14 janvier 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043909691
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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 indi-

qués.  

LE DOSSIER MÉDICAL  

Il est particulièrement important de bien noter les vaccina-

tions effectuées car les patients ne conservent pas toujours 

leur carnet de santé ou 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 prochaines 

vaccinations à faire. 

Un carnet de vaccination pour les adultes 

et pour les adolescents est disponible gra-

tuitement à la commande sur le site de 

Santé publique France. Pour en comman-

der, rendez-vous sur le site internet  :  

santepubliquefrance.fr 

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'utili-

sateur 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.  

LE CARNET DE VACCINATION ÉLECTRONIQUE (CVE)  

santepubliquefrance.fr
mesvaccins.net
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STRUCTURES ET OUTILS EN RÉGION  

LES CENTRES DÉPARTEMENTAUX DE PRÉVENTION MÉDICALISÉE (CDPM)  

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 liber-

tés et responsabilités locales assurant la « recentralisation » vers l’État des compétences confiées antérieu-

rement aux Départements dans les domaines de la promotion de la vaccination, de la lutte contre la tuber-

culose 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 sexuellement 

transmissibles (CEGIDD) et un Centre de Lutte AntiTuberculeuse (CLAT). Cette organisation permet à la fois 

de mutualiser les équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmières, secrétaires) et de faciliter 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 infec-

tions sexuellement transmissibles (dont le VIH) et aux hépatites virales.  

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

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

vention sur site et hors les murs, en lien avec leurs réseaux de partenaires. Ainsi, les CDPM proposent une 

offre de soins dans les hôpitaux mais aussi sur le terrain, au plus près des populations cibles, mettant con-

crètement en œuvre la démarche de l’ « aller-vers ».  

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

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 asso-

ciations 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 informés 

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 notamment vers les 

professionnels de santé libéraux qui apparaissent alors comme des acteurs ressources pour faire connaître 

et appliquer les recommandations nationales.     

FORMER ET INFORMER  
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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 réseaux 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 ter-

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

et de proximité.  

DEUX TEMPS FORTS  

COORDONNÉES DES CDPM EN PAYS DE LA LOIRE  

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 commun, 

à savoir renforcer la confiance des Français - au premier rang desquels les professionnels de santé - dans 

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

En région Pays de la Loire, il existe 4 Centres Départementaux de Prévention Médicalisée.  

Pour le Maine-et-Loire, le département a souhaité conserver comme compétence la promotion de la vac-

cination, en conventionnant avec l’ARS. Le CHU d'Angers est en charge de la lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles (IST) et la tuberculose.  
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LES CDPM EN PAYS DE LA LOIRE  
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LE CENTRE FÉDÉRATIF PRÉVENTION DÉPISTAGE DE LOIRE-ATLANTIQUE 



 

 

15 

LE CENTRE FÉDÉRATIF DE PRÉVENTION ET DE DÉPISTAGE DE LA MAYENNE 
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LE CENTRE DE PRÉVENTION, DE VACCINATION ET DE DÉPISTAGE DE LA SARTHE  
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LE CENTRE FÉDÉRATIF PRÉVENTION DÉPISTAGE DE VENDÉE  
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L’OFFRE DE PRÉVENTION MÉDICALISÉE DU CHU D ’ANGERS ET DU 

DÉPARTEMENT DE  MAINE-ET-LOIRE  
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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. 

https://www.mesvaccins.net/
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.mesvaccins.net/
https://www.mesvaccins.net/
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EN INFECTIOLOGIE 

RECOMMANDATIONS EN ANTIBIOTHÉRAPIE  

Site : www.infectiologie.com 

La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) liste les conférences de consensus, con-

férences d'experts et recommandations sur l'utilisation des anti-infectieux issues de sociétés savantes et 

d'agences de l'Etat. Retrouvez toutes les recommandations, ressources et documents sur les antibio-

tiques.  

BULLETINS DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE (PAYS DE LA LOIRE) 

ANTIBIOCLIC.COM 

MEDQUAL.FR 

Site :  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 épidé-

miologique et à la couverture vaccinale de votre région. 

Outil d’aide à la prescription des antibiotiques. 

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

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

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

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

L'équipe est constituée du Dr Hélène Cormier (infectiologue au CHU d’Angers), du Dr Willy Boutfol 

(médecin généraliste), du Dr Elodie Imboula (médecin généraliste), du Dr Cyril Leconte (médecin généra-

liste) et de Sonia Thibaut-Jovelin (coordonnateur MedQual). Le site medqual.fr met également à disposi-

tion des fiches-conseils afin d’informer le grand public sur les maladies infectieuses, les antibiotiques et 

les vaccinations. 

http://www.infectiologie.com
https://antibioclic.com/
http://medqual.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr
http://medqual.fr/
http://www.medqual.fr
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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   

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES  

NOTES  
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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. Céline GIRARD, médecin au Centre Fédératif de Prévention et de   
Dépistage de Vendée (CFPD 85) - CHD de Vendée 

COMITÉ ÉDITORIAL  


