VACCINATION

R Faits marquants

VACCIN [vaksɛ]̃ nom masculin. Préparation d’origine microbienne introduite dans l’organisme afin
de provoquer la formation d’anticorps (ou de cellules plus ou moins tueuses) contre le microbe en
cause. La présence de ces anticorps (ou de ces cellules) crée une immunisation spécifique contre
l’infection ou la toxine due à l’agent infectant correspondant.

[12] Vaccination

& Définition

Santé générale

ff Depuis le 1er janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires chez les nourrissons
de 0 à 18 mois est passé de 3 à 11. Ce schéma à 11 vaccins était déjà recommandé
et effectué pour 70 % des enfants, le but étant de couvrir les 30 % restants et
d’augmenter la couverture vaccinale de toute la population ;
ff La couverture du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite
est proche des 95 % nécessaires à la limitation de leur diffusion au sein de
la population. Cette couverture est néanmoins insuffisante pour les autres
maladies infectieuses ;
ff L’insuffisance de la couverture vaccinale pour la rougeole et le méningocoque C
amène à leur recrudescence en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2017 ;
ff Malgré quelques controverses, il est rappelé qu’il n’est pas retrouvé d’association
entre la vaccination et des maladies telles que la sclérose en plaques et les
troubles du spectre autistique ;
ff La vaccination est possible grâce à de nombreux acteurs en mesure de réaliser
les injections, avec l’expérimentation en 2018-2019 de la vaccination contre la
grippe saisonnière par les pharmaciens avec extension à tous les pharmaciens
en 2019-2020.

Source : Larousse Médical

m Histoire

[1]

C’est lors du XIXème siècle avec Edward Jenner et Louis Pasteur que se
développent des méthodes industrielles de vaccination. La vaccination,
combinée à des politiques massives et mondiales, a permis d’éradiquer
la variole dans les années 1980, sauvant ainsi chaque année plusieurs
millions de vies.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la couverture vaccinale
d’une maladie donnée doit atteindre 95 % pour freiner sa diffusion dans
la population.

Source : Louis Pasteur
par Albert Edelfelt
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m Comment ça marche ?
Les vaccins reposent sur le
principe de l’immunisation
avec
l’exposition
de
l’organisme à des fragments
d’un
agent
infectieux
(bactérie ou virus). Cet agent
infectieux est rendu inoffensif
et permet de fabriquer des
défenses immunitaires qui
sont en mesure d’attaquer
de façon spécifique, rapide
et efficace ce même agent
infectieux s’il venait à se
présenter sous sa forme
complète et virulente dans la
nature.

[2]

Source : ARS Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-vaccination

Deux types de vaccination existent :
• les vaccins vivants atténués procurant une protection proche de l’infection naturelle ;
• les vaccins inertes contenant tout ou partie d’un agent infectieux.

Depuis le 1er janvier 2018 : de 3 à 11 vaccins obligatoires [3]

Santé générale

[12] Vaccination

Introduits en premier dans le calendrier vaccinal au milieu du XXème siècle pour lutter contre ce
qui était, à l’époque, considéré comme un fléau sanitaire, les trois vaccins contre la diphtérie, le
tétanos et la poliomyélite (DTP) ont été rendus obligatoires par l’État pour garantir leur accès à
toute une classe d’âge. Depuis les années 1960, 8 nouveaux vaccins ont été introduits dans le
calendrier vaccinal : la coqueluche, Hæmophilus influenzæ de type b, l’hépatite B, le pneumocoque,
le méningocoque C, la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR). Ces 8 derniers vaccins n’ont pas
été rendus obligatoires mais seulement recommandés car il était considéré, à l’époque, que la
forte adhésion de la population et la démarche volontariste des médecins permettraient d’assurer
une couverture vaccinale suffisante.
En France, aujourd’hui, la couverture vaccinale est élevée pour les vaccins obligatoires (diphtérietétanos-poliomyélite) et ceux dont l’administration est combinée à ces vaccins obligatoires (par
exemple la coqueluche). Elle est insuffisante pour les vaccins qui n’étaient, jusqu’en 2018, que
recommandés. Cela a pour conséquence l’apparition ponctuelle d’épidémies responsables
d’infections graves avec hospitalisation, séquelles ou décès, tous évitables.
Pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, ce sont ces 11 vaccins (3 vaccins déjà
obligatoires et les 8 vaccins jusqu’alors recommandés) qui sont rendus obligatoires. Ce sont
donc 10 injections qui sont à réaliser en 6 rendez-vous entre 2 et 18 mois (Cf. infographie ciaprès). Avant le 1er janvier 2018, 70 % des enfants recevaient déjà ces 11 vaccins. L’objectif de ce
changement en 2018 est d’obtenir une couverture vaccinale suffisante auprès des 30 % d’enfants
qui ne recevaient pas les vaccins recommandés.
Il est communément admis qu’une couverture vaccinale élevée permet de freiner la propagation
de maladies infectieuses. Se faire vacciner est une mesure de santé publique. Se faire vacciner,
c’est se protéger et protéger les individus les plus fragiles au sein de la population, notamment
les nourrissons qui ne sont pas encore vaccinés et les personnes qui ont des contre-indications à
certains vaccins (les personnes immunodéprimées dont les défenses immunitaires sont affaiblies,
les femmes enceintes...).
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m

Calendrier vaccinal 2019
simplifié [4]

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, mars 2019
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018

m Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche (DTPcoq) et
La coqueluche est une maladie bactérienne
qui se transmet par gouttelettes projetées lors
d’efforts de toux. Les principaux symptômes
sont une toux chronique par quinte s’étalant sur
plusieurs jours et plusieurs nuits, avec parfois
des efforts de vomissements accompagnant la
toux, surtout chez les nourrissons.

Le ténanos est une maladie infectieuse se
transmettant via une bactérie tellurique
(pouvant survivre longtemps dans le sol) qui
pénètre dans une plaie. Cette bactérie sécrète
des neurotoxines qui provoquent contractures
musculaires, spasmes et convulsions.

Hæmophilus influenzæ de type b est une bactérie
qui se transmet via la salive ou les sécrétions
du nez et de la gorge. L’infection provoque
principalement une diffusion de la bactérie dans
le sang (bactériémie), une méningite purulente
et une infection pulmonaire.

La poliomyélite est une infection virale se transmettant par les matières fécales, soit par
transmission directe, soit par transmission indirecte avec ingestion de produits souillés, le virus
pouvant survivre plusieurs semaines à l’extérieur de l’organisme. La cible de ce virus est le
système nerveux avec comme principale complication une paralysie musculaire pouvant toucher
les muscles des membres, du tronc ou de la respiration avec pour conséquences des troubles
respiratoires et de lourdes séquelles.

[12] Vaccination

La diphtérie est une maladie bactérienne
qui se transmet par les gouttelettes de salive
(projetées par exemple lors d’efforts de toux).
Ses deux principaux symptômes sont une
angine bruyante avec fièvre et les complications
cardiologiques et neurologiques provoquées
par les toxines bactériennes.

Santé générale

Hæmophilus influenzæ de type b [5, 6]

Bacille de Nicolaier ou
Clostridium tetani, bactérie
responsable
du
tétanos.
Source : Larousse Médical
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Couvertures vaccinales (%) départementales « rappel
diphtérie, tétanos, poliomyélite » à l’âge de 24 mois, France,
2016

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2015-2016). Certificat de santé du
24ème mois. Exploitation : Santé publique France.

Couvertures vaccinales DTPcoq et Hæmophilus
influenzæ de type b dans l’Ardèche et la Drôme ;
naissances en 2013 et 2014

Santé générale

[12] Vaccination

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2015-2016).
Certificat de santé du 24ème mois. Drôme : carnets de santé présentés
à l’école maternelle. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
ND : données non disponibles.

m Hépatite B (VHB)

La couverture vaccinale pour la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
et la coqueluche sont très proches de
l’objectif de vaccination de 95 % dans
tous les départements de la région.
Celle de l’infection à Hæmophilus
influenzæ de type b est légèrement
inférieure aux autres maladies.

[5, 6]

Couvertures vaccinales (%) départementales « hépatite B, 3
doses » à l’âge de 24 mois, France, 2016

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2014-2016). Certificat de santé du
24ème mois. Exploitation : Santé publique France.
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L’infection à hépatite B est une infection
virale dont les principaux modes de
transmission sont placentaire, sexuelle
et sanguine. Ce virus provoque une
inflammation du foie (hépatite) aiguë qui
peut évoluer vers une hépatite chronique
avec comme conséquences une cirrhose
(fibrose cicatricielle du foie) ou un
carcinome hépatocellulaire (cancer du
foie).

Couverture vaccinale hépatite B dans l’Ardèche
et la Drôme ; naissances en 2012, 2013 et 2014

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2015-2016).
Certificat de santé du 24ème mois. Drôme : carnets de santé présentés
à l’école maternelle. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
ND : données non disponibles.

Dans la région, la tendance est à l’augmentation de la couverture vaccinale d’année en
année. Elle demeure néanmoins inférieure à la moyenne nationale et n’atteint pas l’objectif
des 95 %.

m Pneumocoque

[5, 6]

Le pneumocoque est une bactérie qui se
transmet par voie aérienne. Les principales
complications sont des atteintes de la
sphère
oto-rhino-laryngologique
(un
tiers des otites, sinusites), de l’appareil
respiratoire (pneumonie) ou du système
nerveux (méningite) avec diffusion de la
bactérie dans le sang (bactériémie).

Couverture vaccinale pneumocoque dans
l’Ardèche et la Drôme ; naissances en 2012, 2013
et 2014

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2015-2016).
Certificat de santé du 24ème mois. Drôme : carnets de santé présentés
à l’école maternelle. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
ND : données non disponibles.

[12] Vaccination

Santé générale

Couvertures
vaccinales
(%)
départementales
« pneumocoque 3 doses » à l’âge de 24 mois, France,
2016

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2014-2016). Certificat de santé
du 24ème mois. Exploitation : Santé publique France.

La couverture vaccinale contre le
pneumocoque est inférieure à la moyenne
nationale et n’atteint pas les 95 %
nécessaires à l’arrêt de la propagation de
cette bactérie.

Streptococcus
pneumoniæ
Source : Larousse Médical

ou

pneumocoque
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m Rougeole, oreillons et rubéole (ROR)
La rougeole et la rubéole sont deux
maladies virales qui se transmettent par
voie aérienne. Les symptômes principaux
sont une fièvre avec une éruption cutanée
rouge. Les risques de l’infection au
virus de la rougeole sont une atteinte
du système pulmonaire ou nerveux ;
ceux de l’infection au virus de la rubéole
sont une atteinte du système nerveux
mais surtout 90 % de transmission à
travers le placenta avec des risques de
malformations fœtales.
L’infection au virus des oreillons est
permise par voie aérienne. Les principales
atteintes sont une inflammation du
testicule (orchite), du pancréas et
du système nerveux. Ce sont les
complications neurologiques fréquentes
(bien qu’exceptionnellement graves) qui
justifient la vaccination à grande échelle.

La couverture vaccinale est insuffisante
pour couvrir un risque épidémiologique.
Il est observé dans la région AuvergneRhône-Alpes une recrudescence de cas
de rougeole depuis 2017 où 8 cas ont
été dénombrés en 2016, 45 en 2017.

[5, 6, 7, 8]

Couvertures vaccinales (%) départementales
« rougeole, oreillons rubéole 2 doses », France,
2016

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2014-2016).
Certificat de santé du 24ème mois. Exploitation : Santé publique France.

Couverture vaccinale ROR dans l’Ardèche et la
Drôme ; naissances en 2012, 2013 et 2014

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2015-2016).
Certificat de santé du 24ème mois. Drôme : carnets de santé présentés
à l’école maternelle. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
ND : données non disponibles.

Santé générale

[12] Vaccination

En 2018, il est dénombré 84 cas de rougeole. Parmi les 67 cas dont le statut vaccinal était
connu, 82 % n’étaient pas vaccinés ou insuffisamment vaccinés. La même année, il est
dénombré 17 hospitalisations.
En 2019, sur le premier trimestre de l’année (entre le 1er janvier et le 26 mars 2019) 104 cas
de rougeole ont été recensés (29 cas sur la même période en 2018), dont 5 cas dans la Drôme
et 1 cas en Ardèche.
Atteindre une couverture vaccinale suffisante permettrait d’éviter la propagation de cette
maladie et ses conséquences graves. Sur tous les cas de 2017, 6 concernaient des nourrissons
de moins d’un an, c’est-à-dire des individus qui n’avaient pas encore l’âge d’être protégés par
les deux doses de vaccin.

Éruption de rougeole

Effectifs

Nombre de cas déclarés de rougeole entre
2012 et 2018, Auvergne-Rhône-Alpes

Source : Déclarations obligatoires.
Exploitation : Santé Publique France.
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Source : Dermatology Information System
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m Infection invasive à méningocoque C

Couvertures
vaccinales
le
Couverture
vaccinale contrecontre
le
méningocoque
C
dans
l’Ardèche
et
la
méningocoque C dans l'Ardèche et la
Drôme
;
naissances
en
2015,
2016
et
2017
Drôme ; naissances en 2015, 2016 et 2017
70 %

Taux de couverture vaccinale

60 %

5 mois - 07

50 %

2 ans - 07

5 mois - 26

2 à 4 ans - 26
5 à 9 ans - 07
5 à 9 ans - 26

20 %

10 à 14 ans - 07
10 %

10 à 14 ans - 26
15 à 19 ans - 07
2015

2016

2017

15 à 19 ans - 26

Année de naissance

Source : Drees, Remontées des services de PMI (2015-2017)
Certificat de santé du 24ème mois. Exploitation : ORS AuvergneRhône-Alpes.

Nombre de cas déclarés d’infections
invasives à méningocoque C entre 2006 et
2017, Auvergne-Rhône-Alpes

Entre 2011 et 2017, dans la région, 46 cas, dont
3 décès, ont été déclarés parmi les individus
âgés de 1 à 24 ans (les personnes dans la
cible de la vaccination mais n’ayant pas reçu
les injections). Ces décès auraient pu être
évités. De même, une très grande partie des
43 cas, dont 10 décès, survenus chez des
personnes de moins de 1 an ou plus de 25
ans (hors de la cible de vaccination) auraient Source : Santé publique France – Déclarations obligatoires.
Exploitation : Santé Publique France.
pu être évités si la couverture vaccinale des
1-24 ans avait été suffisamment élevée pour
induire une immunité de groupe.
Couvertures vaccinales (%) départementales « méningocoque C », France, 2017
Enfants de 2 ans

[12] Vaccination

Chaque année, 15 à 20 cas par an ont été
déclarés aux autorités sanitaires entre 2015
et 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes.

2 à 4 ans - 07

30 %

0%

La couverture vaccinale augmente dans
toutes les classes d’âge entre 2015 et 2017.
Les taux de l’Ardèche et de la Drôme restent
néanmoins inférieurs aux couvertures
régionale et nationale.

2 ans - 26

40 %

Santé générale

Le méningocoque est une bactérie
se transmettant par voie aérienne dans
l’entourage direct. Parmi les douze groupes de
méningocoque connus, les groupes B et C sont
les deux principaux représentés en France.
Les principaux symptômes de l’infection à
méningocoque sont la méningite (maux de tête,
nausées, vomissements) et la diffusion dans
le sang de cette bactérie (bactériémie). Même
en cas de prise en charge précoce, l’infection
invasive à méningocoque peut provoquer le
décès ou des séquelles importantes.

[5, 6]

Jeunes de 15 à 19 ans

Source : SNDS-DCIR. Exploitation : Santé publique France. Mise à jour : 31/12/2017.
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m Papillomavirus humain (HPV)
L’infection au papillomavirus humain
(HPV) est une infection sexuellement
transmissible (IST) : quelles que soient les
pratiques sexuelles, la plupart des personnes
se contaminent au début de la vie sexuelle. Le
préservatif ne protège pas de la transmission
de ce virus. Le HPV est responsable de
lésions pré-cancéreuses pouvant dégénérer
en cancer du pharynx, de l’anus et des
organes génitaux (col de l’utérus, vagin,
vulve, pénis). Le vaccin, qui protège contre
70 % des souches de virus responsables de
ces lésions, est recommandé chez toutes les
jeunes filles de 11 à 13 ans (2 doses à 6 mois
d’intervalle) et, depuis quelques années, chez
les hommes qui ont des relations sexuelles
avec des hommes de moins de 26 ans.
La Haute autorité de santé (HAS) s’est saisie
de la question d’étendre la vaccination à
tout le monde indifféremment du sexe, elle
devrait rendre un avis en 2019.

La couverture vaccinale est très insuffisante
tant au niveau de l’Ardèche et de la Drôme
que de la région ou de la France.

[5, 6]

Couvertures vaccinales (%) départementales
HPV des filles « schéma complet à 2 doses
à 16 ans », France ; naissance entre 1999 et
2001

Source : SNDS-DCIR. Exploitation : Santé publique France. Mise
à jour : 31/12/2017.

Couverture vaccinale HPV (schéma complet à
l’âge de 16 ans) chez les filles dans l’Ardèche
et la Drôme ; naissances en 1999, 2000 et 2001

Source : SNDS-DCIR. Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
Mise à jour : 31/12/2017

m Perception de la population

[9]

Santé générale
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La perception de la population vis-à-vis des vaccins, de leurs composants et d’éventuels
effets indésirables varie selon la région et le type de vaccin. Le Baromètre santé 2016 de
Santé publique France a montré, au niveau national, une légère augmentation de l’adhésion
à la vaccination : 78 % en 2017 contre 75 % en 2016. La région Auvergne-Rhône-Alpes
présente un taux de confiance comparable à la tendance nationale (77 %) alors même que
sa couverture vaccinale est inférieure au niveau national.

Controverses [1, 3, 6]
Depuis plusieurs décennies, de nombreuses controverses et débats au sujet de potentiels effets
secondaires graves sont imputés à certains vaccins. Les sociétés savantes, avec l’aide de la
compilation d’un très grand nombre d’études, en sont arrivés à plusieurs conclusions.
Dans l’état actuel des connaissances :
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•

Il n’est pas retrouvé d’association statistiquement significative entre le vaccin contre
l’hépatite B et la sclérose en plaques ;

•

Il n’est pas retrouvé d’association statistiquement significative entre le vaccin rougeoleoreillons-rubéole et les troubles du spectre autistique ;

•

Les vaccins n’augmenteraient pas le risque de mort inattendue (subite) du nourrisson, ils en
sont même un facteur protecteur (le risque est diminué chez les nourrissons vaccinés) ;

•

Il ne serait pas retrouvé de lien causal entre le vaccin contre le papillomavirus et l’apparition
de maladies auto-immunes telles que le syndrome de Guillain-Barré.
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Extrait de « Diagnostic Local de Santé – Le Pays Diois » à propos de la
couverture vaccinale des enfants en recul – ORS Rhônes-Alpes – Septembre
2016 [10]
Si ce phénomène existe partout en France, [...] il semble
particulièrement accentué sur le Pays Diois. Les
professionnels de l’Éducation nationale soulignent ainsi la
progression du nombre de demandes dérogatoires à l’obligation de
vaccination, d’année en année. Certains parents sont globalement
opposés à la vaccination, estimant que les risques engendrés par la
vaccination sont supérieurs aux bénéfices escomptés et qu’un système
immunitaire stimulé naturellement est suffisamment efficace.
D’autres déplorent la rupture de stock de PENTAVAC® (vaccin qui
concerne simultanément la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la
coqueluche et [Hæmophilus] influenza) depuis plusieurs années, ce
qui oblige les médecins à prescrire un vaccin qui concerne ces cinq
pathologies avec, en sus, l’hépatite B [...]. Ce refus de la vaccination
Source : ORS Rhône-Alpes
est directement en lien avec une résurgence de la rougeole dans le
Pays Diois, particulièrement forte semble-t-il à l’échelle de Rhône-Alpes [...] Certains habitants
interrogés considèrent que la rougeole fait partie des maladies infantiles « normales » qu’il
est souhaitable de contracter pendant l’enfance pour être immunisé [...]. Deux enfants ont
d’ailleurs été hospitalisés lors de la dernière épidémie de rougeole sur le Pays Diois, qui ont fort
heureusement guéri sans encombre. Il n’en demeure pas moins que plusieurs professionnels de
santé interviewés redoutent un « retour en arrière » en matière d’état de santé de la population,
du fait du développement d’une certaine culture « anti-vaccins », cohérente avec des
attentes en termes de « médecines douces » [...]. Rougeole, mais aussi coqueluche
sont ainsi de retour alors que la mémoire des complications rares, mais graves, qui
peuvent être liées à ces pathologies s’est peut-être perdue...

Médecin traitant ainsi que tout médecin
libéral ou hospitalier ;
• Infirmier(e) (sur prescription médicale) ;
• Médecine du travail ;
• Centres de vaccination publics (voir cicontre) ;
• Centres gratuits d’information, de
dépistage et de diagnostic (Cegidd) ;
Centres de planification et d’éducation
familiale (CPEF) ;
• Pharmacien pour la vaccination contre
la grippe (indiquée en cas de pathologie
chronique, notamment les affections
respiratoires dont l’asthme) ;
• Centre santé jeunes de Valence (Cf. la
fiche « Structures d’accompagnement et
de soin ») ;
• Tempo-Oppelia (hépatites).

Centres de vaccination publics
Ardèche
Centre hospitalier d’Annonay
(avec vaccinations internationales)
Rue du Bon Pasteur – 07100 Anonay
Cegidd de Privas - CH des Vals d’Archèche
2 rue Pasteur – 07007 Privas

Santé générale

•

[2, 11]

[12] Vaccination

m Qui vaccine dans l’Ardèche et la Drôme ?

Centres médico-sociaux (CMS) – Voir carte
Vaccinations possibles sur rendez-vous

Drôme
Ville de Valence – Direction Santé Publique
(avec vaccinations internationales)
4 rue du Clos Gaillard – 26000 Valence
Espace santé Romans
42 rue Palestro – 26100 Romans-sur-Isère
Centre médico-social (CMS) de Livron-Loriol
Rue Étienne Martin – 26270 Loriol
Centre médico-social (CMS) Espoulette
33 avenue d’Espoulette – 26200 Montélimar
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Centres de vaccination publics de l’Ardèche
et la Drôme, 2019

Sources : Conseils départementaux de l’Ardèche et la Drôme,
liste vérifiée en avril 2019.
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

CH : Centre hospitalier ; CMS : Centre médico-social
DSP : Direction de la Santé Publique (ville de Valence)
Q : Vaccinations classiques avec vaccinations internationales

R Vacci-quiz [1]
Question 1 – Combien de personnes un malade de la rougeole peut-il à lui seul contaminer ?
A – Aucune / B – 15 à 20 / C – 150 à 200
Question 2 – Les filles vaccinées contre le HPV doivent-elles faire, malgré tout, un dépistage
régulier du cancer du col de l’utérus à l’âge adulte ?
A – Oui / B – Non
Question 3 - Combien de décès sont dus à l’infection à hépatite B chaque année en France ?
A – 15 / B – 150 / C – 1 500

www.vaccination-info-service.fr
Généralités sur la vaccination ;
informations sur chaque vaccin
www.mesvaccins.net
• Information et actualités sur la
vaccination ;
• Enregistrer son carnet vaccinal et
celui de sa famille avec rappels ;
• Recommandations vaccinales de
voyage.
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.
fr/la-vaccination
Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes
w w w. s o l i d a r i t e s - s a n t e . g o u v. f r /
prevention-en-sante/preserver-sasante/vaccination
Ministère des Solidarités et de la Santé

Réponses : 1B - 2A - 3C

Santé générale

[12] Vaccination
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8 Pour en s@voir plus
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