Dans le cadre de la Semaine Européenne de la vaccination qui aura lieu 23 au 29 avril 2018, le Co.D.E.S.
04 a le plaisir de vous adresser la liste des documents de diffusion qui seront disponibles à partir du
début du mois d’avril. Nous vous laissons le soin de compléter le bordereau de commande ci-dessous
et de nous le faire parvenir le plus rapidement possible pour une meilleure organisation de la diffusion
dans la limite des stocks disponibles.
Nom :

Prénom :

Structure :
Adresse :
Tél. :

Fax :

Mail :


Viendra récupérer ma commande le :
Horaires d’ouverture au public : Lundi et mardi de 14h à 16h
Mercredi de 9h à 12h et de 14 h à 16h
Jeudi et vendredi de 9h à 12h



Souhaite recevoir ces documents à l’adresse indiquée ci-dessus.

Indiquer
le nombre

Vaccination : êtes-vous à jour ?
Calendrier simplifié des vaccinations
2018 – Affiche
L'affiche présente le calendrier simplifié des
vaccinations 2018, c’est-à-dire les vaccins
nécessaires pour être protégé de maladies qui
peuvent être graves et pour lesquelles il existe un
vaccin.

Vaccination, êtes-vous à jour ?
Calendrier simplifié des vaccinations
2018 – Carte postale
Carte postale présentant le calendrier des
vaccinations, c’est-à-dire les vaccins nécessaires
à chaque personne tout au long de sa vie et selon
sa situation pour être protégé de maladies qui
peuvent être graves.

Comprendre la vaccination – Brochure
2018
La brochure « Comprendre la vaccination :
enfants, adolescents, adultes » répond aux
questions les plus fréquentes du public et fait le
point sur les différentes maladies pour lesquelles
il existe un vaccin.

Carnet de vaccination. Adolescents et
adultes - Mise à jour 2017
Ce carnet individuel de vaccination pour les
adolescents et adultes consigne l'ensemble des
vaccins et rappels obligatoires ou facultatifs
(diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite,
rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, grippe,
HPV, méningocoque, etc.).

Vaccination info-service - Marque-page
Le site vaccination info-service.fr est un site
internet de Santé publique France qui regroupe les
informations générales

J’entends beaucoup de choses sur la
vaccination. Où trouver de l’information
fiable ? – Affiche
Le site vaccination info-service.fr est un site
internet de Santé publique France qui regroupe les
informations générales et pratiques sur la
vaccination.

Dépliant de promotion
Vaccination info-service

du

site

Le site vaccination info-service.fr est un site
internet de Santé publique France qui regroupe les
informations générales et pratiques sur la
vaccination. Ce dépliant de 4 pages présente les
contenus du site.

Affiche d’annonce de la Semaine
européenne de la vaccination 2018. La
vaccination du nourrisson.
Cette année la semaine de la vaccination aura lieu
du 24 au 29 avril 2018. Le thème retenu, en
France, est celui de la vaccination du nourrisson.

Je me protège, je protège les autres, je me
vaccine. Métropole - Affiche
Cette affiche de promotion de la vaccination met
en scène 3 générations (grand-mère, mère et fils).
Elle rappelle l’importance de la vaccination pour
tous. La signature met l’accent sur le caractère
protecteur de la vaccination pour soi comme pour
l’entourage.

Protégeons-nous,
Enfants - Affiche

vaccinons-nous

-

Affiche de promotion de la vaccination mettant en
scène 6 enfants et destinée aux enfants et à leurs
parents.
La
signature
«protégeons-nous
vaccinons-nous» met en avant l’importance d’une
démarche collective et volontaire pour une
meilleure protection de chacun.

Protégeons-nous,
Collège - Affiche

vaccinons-nous

-

Affiche de promotion de la vaccination mettant en
scène cinq enfants et destinée aux enfants et à
leurs parents. La signature « protégeons-nous
vaccinons-nous » met en avant l’importance
d’une démarche collective et volontaire pour une
meilleure protection de chacun.

Je me protège, je protège les autres, je me
vaccine - DOM - Affiche
Affiche destinée aux DOM qui met en scène trois
générations et rappelle l’importance de la
vaccination pour tous. La signature met l’accent
sur le caractère protecteur de la vaccination pour
soi comme pour l’entourage.

Infections à pneumocoque (Nourrissons).
Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner.
Mise à jour 2018 – Dépliant
Ce dépliant d’information destiné aux parents
explique pourquoi il est nécessaire de vacciner
tous les enfants contre les infections graves à
pneumocoques, aux conséquences parfois graves

Coqueluche (Adultes). Les 5 bonnes
raisons de se faire vacciner. Mise à jour
2018 – Dépliant.
Ce dépliant à destination des jeunes adultes
rappelle les bonnes raisons de se vacciner contre
la coqueluche, maladie aux conséquences parfois
graves.

Rougeole, Oreillons, Rubéole. Les 5
bonnes raisons de se faire vacciner. Mise
à jour 2018 – Dépliant
Ce dépliant explique aux parents la nécessité de
vacciner tous les enfants et les adolescents contre
la rougeole, les oreillons et la rubéole, trois
maladies très contagieuses aux conséquences
parfois graves.

Hépatite B (nourrissons). Les 5 bonnes
raisons de se faire vacciner. Mise à jour
2018 – Dépliant
Ce dépliant d’information destiné aux parents
explique pourquoi il est nécessaire de vacciner
tous les enfants et les adolescents contre l’hépatite
B, une maladie aux conséquences parfois graves.

Hépatite B (jeunes adultes). Les 5 bonnes
raisons de se faire vacciner. Mise à jour
2018 – Dépliant
Ce dépliant d’information destiné aux jeunes
adultes explique pourquoi il est nécessaire de se
faire vacciner contre l’hépatite B, maladie aux
conséquences parfois graves.

Infections à papillomavirus humains
(HPV). Les 5 bonnes raisons de se faire
vacciner. Mise à jour 2018 – Dépliant
Ce dépliant d’information destiné aux parents
explique pourquoi il est nécessaire de faire
vacciner ses enfants contre les infections à
papillomavirus humain, responsables de cancer
du col de l’utérus.

Méningite (Jeunes adultes). Les 5 bonnes
raisons de se faire vacciner contre les
infections à méningocoque C. Mise à jour
2018 – Dépliant
Ce dépliant d’information destiné aux jeunes
adultes explique pourquoi il est nécessaire de se
vacciner contre les méningites à méningocoque C,
maladie aux conséquences parfois graves.

Planète vaccination - avril 2015
Ces 13 affiches composent, avec leur brochure
d'accompagnement (le livret « Planète
vaccination » compris en 5 exemplaires dans ce
kit), une exposition gratuite sur le mécanisme de
la vaccination, son histoire et les principales
maladies contre lesquelles elle protège. -

Planète Vaccination – livret 2017
Ce livret pédagogique consacré aux vaccinations
apporte les informations épidémiologiques et
scientifiques utiles aux enseignants et aux
professionnels de l'éducation pour accompagner
leurs actions d'information autour de la
vaccination.

Pneumocoque - Repères pour votre
pratique - 2017
Ce document synthétique d’information à
destination des professionnels de santé fait le
point sur les vaccinations contre le pneumocoque.

La Vaccination contre la coqueluche mars 2016
Ce dépliant de la collection "Repères pour votre
pratique" à destination des professionnels de santé
est un résumé des dernières recommandations du
Haut Conseil de la santé publique en matière de
vaccination contre la coqueluche. Il indique que
la vaccination a fait baisser fortement, en France,
etc.

Tuberculose - Point sur la vaccination - Repère pour votre pratique – février 2013
Ce document fait le point sur la nouvelle politique
vaccinale française en matière de lutte contre le
bacille de Koch, responsable de la tuberculose,
par le BCG. Il répond à des questions que le
praticien peut se poser en pratique quotidienne au
sujet de la vaccination contre la tuberculose

Dépistage de l'hépatite B - Repères pour
votre pratique - février 2014
Ce document répond, dans ses grandes lignes, aux
principales questions que les médecins peuvent se
poser dans leur pratique quotidienne : Pourquoi
dépister l'hépatite B ? Comment ? Qui dépister ?
Quels sont les zones ou pays à risque d'exposition
au VHB ? Où faire le dépistage?

Hépatite B - Vaccination - Repères pour
votre pratique - février 2014
Ce document indique au médecin le schéma
vaccinal concernant l'hépatite B, chez le
nourrisson et l'enfant et à partir de 16 ans.

Vaccination
chez
les
adultes
immunodéprimés - Repères pour votre
pratique - Juin 2015
Ce document reprend pour les médecins les points
importants extraits du rapport du Haut Conseil de
la santé publique : Vaccination des personnes
immunodéprimées
ou
aspléniques
:
recommandations. Sont détaillées ici les
vaccinations
des
patients
traités
par
chimiothérapie, des personnes séropositives, des
patients transplantés ou en attente d’une
transplantation, etc.

Méningites
et
septicémies
à
méningocoque C. Les 5 bonnes raisons de
se faire vacciner. Mise à jour 2018 –
Dépliant
Ce dépliant d’information destiné aux parents
explique pourquoi il est nécessaire de vacciner
tous les enfants et les adolescents contre les
méningites à méningocoque C, aux conséquences
parfois graves.

Prévention des lésions précancéreuses et
cancéreuses du col de l'utérus - 2014 Repères pour votre pratique
Ce document comprend les recommandations de
2014 sur le sujet : la vaccination contre certains
papillomavirus (chez les jeunes filles entre 11 et
14 ans et en rattrapage chez les jeunes filles
jusqu’à 19 ans) et le dépistage par frottis cervical,
chez toutes les femmes entre 25 et 65 ans,
vaccinées ou non.

La Vaccination avant, pendant et après la
grossesse - janvier 2017
Ce document synthétique d’information à
destination des professionnels de santé a pour
objectif de faire le point sur les vaccinations
autour de la grossesse. Actualisation des
connaissances.

Obligations vaccinales chez le nourrisson
– Repères pour votre pratique. 2018
Ce document synthétique d’information à
destination des professionnels de santé a pour
objectif de faire le point sur l’extension de
l’obligation vaccinale chez les nourrissons.

Guide des vaccinations - Edition 2012
Cet ouvrage met à disposition des professionnels
de santé les connaissances les plus récentes sur les
vaccinations. La première partie apporte des
informations pour la pratique professionnelle.
Elle fait le point sur chaque vaccination
(épidémiologie de la maladie, caractéristiques des
vaccins, mode d’administration, indications,
recommandations, effets indésirables).

