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19 h 00 : Accueil et buffet dînatoire - Visite des Stands IREPS

20 h 00 : Introduction Didier Pinquier, Pédiatre, CHU Rouen, Infovac

20 h 15 : Les leçons de l’expérience : Joel Calmet 
     A propos de la poliomyélite
  - Histoire d’un succès : Plan OMS
  - Situation actuelle : une vigilance nécessaire : freins et idées reçues
  - Questions/Réponses

21 h 00 : Conférence  du Pr Catherine Weil Olivier, Pédiatre, Université Paris VII
  - Comment vaincre les freins à la vaccination
  - La vaccination HPV
21 h 45 : Questions/Réponses

22 h 00 : Vaccination en région où en est on ? 
  Mme Corinne.Leroy, Inspectrice Pôle prévention et promotion de la santé - ARS 76.
  - La semaine Normande de la vaccination 
  - Indicateurs de couverture vaccinale en Région
  - Promotion de la vaccination coqueluche en maternité : état des lieux
   - Promouvoir la vaccination grippe en établissements de soins : perspectives
   > Programme de coopération

22 h 30 : Conclusions et principaux messages

  

Alors qu’il s’agit d’un des moyens 
de prévention les plus efficaces 
permettant d’éviter chaque année 

plusieurs millions de morts, les vaccins 
sont régulièrement remis en cause par la 
médiatisation d’éventuels effets inattendus. 

«Il ne faut pas entrer 
dans des débats d’un autre temps.  

Les vaccins font reculer la maladie»  
Marisol Touraine 

 
Face aux réticences à la vaccination, de 
plus en plus pressantes en France, Marisol 
Touraine, Ministre de la santé, s'est montrée 
particulièrement soucieuse du travail 
d’information qui devait être fait.
 . 
Nous vous proposons donc au cours de cette 
soirée d'échanger autour de ce paradoxe et 
des moyens à mettre en œuvre pour rassurer 
et vaincre les freins à la prévention vaccinale. 
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