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- Session destinée aux acteurs du champ social, sanitaire et éducatif - 

> Vous souhaitez aider vos publics dans leur démarche de santé à travers une meilleure couverture vaccinale,  

> Vous voulez en savoir plus sur le calendrier vaccinal 2011 et les actualités régionales en matière de vaccination, 

> Vous recherchez des idées d’actions à développer lors de la Semaine Européenne de la Vaccination… 

Mardi 5 avril 2011 
9h-12h* à l’IDS – Route de Duclair à CANTELEU 

  Avec l’accueil de : 

 

   

MATINALE D’INFORMATION 

2011 

*l’après-midi est réservé aux équipes des centres de vaccination 
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Matinale d’information  05/04/11 – 9h/12h – IDS Canteleu 

 

 

 

o 9h :  Accueil des participants 

o 9h30 :  Ouverture de la journée  

par Claude D’HARCOURT, directeur général de l’ARS 

o 9h45 :  La Semaine Européenne de Vaccination (SEV) 2011 en HN 

> Qu’est-ce que la SEV ? Depuis quand et comment se décline-t-elle en HN ? Quels outils pour l’évènement ?... 

par Céline ANDRE-JEAN, conseillère technique au CRES-IREPS et Corinne LEROY, Infirmière de santé publique à l’ARS  

o 10h :  Les priorités vaccinales actuelles pour la région 

> Focus sur la rougeole, le méningocoque C, la coqueluche et les publics prioritaires en matière de vaccination 

par le Dr Jean-Philippe LEROY, médecin au CHU de Rouen et le Dr Didier PINQUIER, pédiatre au CHU de Rouen 

o 10h45 :  Pause 

o 11h : Se faire vacciner en Haute-Normandie  

> Où et comment se faire vacciner en région ? Quelles conditions pratiques (tarifs…) selon les départements ?  

par le Dr Ide DELAGNEAU, médecin au CG 76 et par le Dr Alain THERY, médecin au centre de vaccination d’Evreux 

o 11h30 : Questions-Réponses diverses 

animé par Corinne LEROY, Infirmière de santé publique à l’ARS 

o 11h45 : Clôture de la matinale 

par le Dr Etienne COUSSENS, chef du pôle prévention et promotion de la santé à l’ARS 

o 12h : Pause déjeuner (libre) 

PROGRAMME 


