
En partenariat avec :

2e Rencontres vaccinales 
de Haute-Normandie

Echanges de pratiques 
entre professionnels de santé

Nouveau calendrier vaccinal 
de l’enfant et de l’adulte

Actualités en Région 

Jeudi 10 Octobre 2013 
à 20h

Amphithéâtre Flaubert 
Centre des Formations Paramédicales

CHU - Hôpital Charles Nicolle

 à 20h30

Conférence du Pr Daniel Floret

Président du Comité Technique des vaccinations

Merci de confirmer 
votre participation 

avant le 
5 oct. 2013

Comité d'organisation : 

Dr D Pinquier, 
Dr JP Leroy, 
Dr M Etienne, 
Pr JF Gehanno, 
Pr E Mallet 

INSCRIPTION
en ligne

Cliquez ICI

http://www3.chu-rouen.fr/Internet/formulaires/rencontre%5Fvaccinale/default.asp


19:30  - Accueil et buffet dînatoire
20:00 - Ouverture : Amaury de Saint-Quentin - Directeur Général de l'ARS de Haute-Normandie

20:05 - Introduction : Didier Pinquier - Pédiatre, CHU-Hôpitaux de Rouen, Infovac

20:10 - Les leçons de l’expérience : Eric Mallet - Pédiatre, CHU-Hôpitaux de Rouen

20:20 - Les indicateurs en Région : Stéphane Erouart - Cellule institut de veille sanitaire en région

20:30 - Conférence du Pr Daniel Floret - Président du Comité Technique des Vaccinations

   Objectifs et simplification du calendrier vaccinal de l’enfant et de l’adulte 
   - Comment vaincre les freins à la vaccination
   - Comment assurer une bonne couverture vaccinale avec  le strict minimum    
       de doses vaccinales

21:15 - Questions / Réponses
21:30 - Focus pratiques et cas cliniques 
   Vaccinations en milieu professionnel : Tuberculose, Hépatite B, Grippe
      Jean-François Gehanno - Médecine du travail, CHU-Hôpitaux de Rouen

   Corticoides et vaccination
     Didier Pinquier - Pédiatre, CHU-Hôpitaux de Rouen, Infovac

    Vaccination Hépatite A autour d’un cas
      Ide. Delagneau - Médecin Conseil Général, Actions Sanitaires et de Santé
      Benoit Cottrelle - Pôle de veille et sécurité sanitaire en région

22:00 - Vaccination en région où en est-on ?
   Vaccination méningocoque
     Jean Philippe Leroy - Médecin, Santé Voyages, CHU-Hôpitaux de Rouen

   La semaine Normande de la vaccination
     Corinne.Leroy - Inspectrice, Pôle prévention et promotion de la santé. ARS 76

22:30 - Conclusions & principaux messages

  Le nouveau calendrier vaccinal 
2013 introduit une simplification 

des schémas de vaccinations 
de l'enfant et de l'adulte pour faciliter le 

suivi et la mémorisation des recommandations 
vaccinales par le public et les professionnels. 

Tout en assurant une bonne protection tout au 
long de la vie, la modification de la chronologie 

des injections chez l'enfant et l'adulte à âges fixes 
va permettre une diminution du nombre de rendez 

vous vaccinaux et des doses à administrer pour 
tout le monde (nourrissons, enfants, adolescents et 

adultes). 

Pour le nourrisson sans facteurs de risque : 
un schéma vaccinal plus compact en 3 doses à 2-4-11 

mois dit "2 + 1" pour les vaccins Hexavalents 
(DTPCHib-HBs) et le Prevenar®. 

Pour l'enfant et l'adolescent : 
Un renforcement de la vaccination coqueluche avec 

2 rappels à 6 et 11-13 ans.   

Un avancement de l'âge de la vaccination contre le 
papillomavirus (Cervarix® ou Gardasil®) 

des filles dès l'âge de 11 ans. 

Le rappel de 16-18 ans est supprimé.

Le programme de rattrapage de la vaccination contre le 
méningocoque C est à renforcer pour les enfants non 

vaccinés jusqu'à l'âge de 24 ans inclus. 

Pour l'adulte, les rappels pour la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite se font désormais à âges fixes 

à 25-45-65 ans puis tous les 10 ans (75-85...) 
et non plus à intervalles fixes. 

A l'âge de 25 ans un rappel contre la coqueluche est 
introduit, ce rendez vous vaccinal doit être effectué avec 

un vaccin quadrivalent dédié à l'adulte à dose réduite 
en anatoxines (dTcaP). La vaccination coqueluche 

de l'entourage des jeunes nourrissons est renforcée 
avec une vaccination des parents dont la vaccination 

coqueluche date de plus de 5 ans. 

ProgrammeEdito


