Semaine européenne la région Aquitaine
de la vaccination se mobilise
du 21 au 27 avril 2012

21-27 avril 2012
La Semaine européenne de la vaccination

L’Agence régionale de santé d’Aquitaine
et ses partenaires se mobilisent
A l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé, la Semaine européenne de la vaccination
est organisée depuis 2005 dans toute l’Europe et cette année dans plus de 100 pays dans le
monde. Elle est coordonnée en France par le ministère chargé de la Santé et l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). A l’échelle de notre région, l’Agence
régionale de santé d’Aquitaine s’engage avec ses partenaires pour sensibiliser le grand public
et les professionnels de santé à l’importance de la vaccination en matière de santé publique.
Les priorités de la Semaine européenne de la vaccination en Aquitaine pour 2012

L’objectif général de cette semaine de mobilisation est d’aider les Aquitains à mieux comprendre les
bénéfices individuels et collectifs de la vaccination pour se protéger contre les maladies infectieuses.
Les messages seront axés en priorité cette année sur une population à protéger et un vaccin à
promouvoir :
•L
 a nécessité d’informer et de vacciner les adolescents et les jeunes adultes (priorité de la Semaine au
plan national).
• L e vaccin ROR car l’épidémie de rougeole persiste (priorité régionale) et le niveau de protection
vaccinale est toujours insuffisant.

Une action partenariale

De nombreux acteurs sont d’ores et déjà mobilisés pour cette Semaine : professionnels de santé en
charge de la vaccination (médecins, infirmières, sages-femmes, personnels de centre de vaccination,
de PMI, pharmaciens...), personnels de l’éducation nationale, de l’Assurance maladie...
Naturellement, les établissements de santé et médico-sociaux ont toute leur place dans cette semaine
de mobilisation et sont invités à relayer les messages de prévention auprès des professionnels de santé
et du grand public.

Des outils de communication à votre disposition

L’ARS Aquitaine propose de mettre à disposition de ses partenaires un kit de communication que vous
trouverez en pièce jointe. Il nous donnera la possibilité de communiquer sous une bannière commune
pour plus de visibilité. Ce kit comporte le visuel de la Semaine dans des formats différents qui peuvent
être insérés sur divers supports de communication (bandeau, encart, affiche, flyer, article, signature
mail…).
Par ailleurs, des supports de communication et d’information nationaux : affiche, carte calendrier
vaccinal, dépliant d’information… seront téléchargeables sur www.semaine-vaccination.fr

Pour en savoir plus sur la Semaine européenne de la vaccination :
www.semaine-vaccination.fr
www.ars.aquitaine.fr

