ANNEXE 2

SELECTION DE RESSOURCES SUR LA VACCINATION
1- Où consulter les recommandations vaccinales en vigueur ?
● Calendrier vaccinal
Le calendrier vaccinal en vigueur est consultable sur le site du ministère chargé de la Santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal). A
noter que son contenu fait l’objet d’une actualisation chaque année.
Les vaccinations recommandées chez les enfants, les adolescents et les adultes sont notamment
rassemblées dans des tableaux récapitulatifs.
● Recommandations vaccinales liées aux voyages
Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger ne sont pas incluses dans le
calendrier vaccinal. Elles sont publiées chaque année dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)
« Recommandations sanitaires pour les voyageurs ».
Les « Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2019 », parues dans le BEH du 21 mai 2019, sont
téléchargeables sur le site de Santé publique France, rubrique « Publications/BEH »
(https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/voyage/documents/magazines-revues/bulletinepidemiologique-hebdomadaire-21-mai-2019-n-hors-serie-recommandations-sanitaires-pour-les-voyageurs2019).

2- Quels sont les outils pour informer et sensibiliser le public ?
Le Cespharm propose de nombreux documents à remettre au public, édités par Santé publique France, parmi
lesquels :
− une carte postale présentant le calendrier simplifié des vaccinations en vigueur
Cet outil est à mettre largement à la disposition du public pour l’informer sur les principales
vaccinations recommandées en fonction de l’âge pour acquérir une immunité suffisante.
Il précise également la conduite à tenir en cas de retard éventuel dans le programme de vaccination. Son
contenu est actualisé chaque année.
− un livret d’information « Comprendre la vaccination »
Ce document constitue un support pour répondre aux interrogations les plus fréquentes du public
sur la vaccination : à quoi servent les vaccins ? Comment fonctionnent-ils ? Que se passe-t-il si les
gens arrêtent de se faire vacciner ? La vaccination comporte-t-elle des risques ? A quoi sert l’aluminium
présent dans les vaccins ?, etc. Un point sur les principales maladies à prévention vaccinale est
également proposé.
− des dépliants d’information sur certaines vaccinations (coqueluche, ROR, hépatite B, infections à
pneumocoque ou méningocoque C, etc.)
Pour sensibiliser le public à l’importance de vacciner les enfants et les adultes non immunisés
contre ces maladies potentiellement graves.
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Ces dépliants présentent les informations essentielles à connaître sur chacune de ces maladies (modes
de transmission, signes cliniques, principales complications,…) et la vaccination pour s’en protéger
(populations pour lesquelles elle est recommandée, âge maximal pour effectuer un rattrapage vaccinal,
schéma de vaccination, effets indésirables et taux de remboursement des vaccins, par qui et où se faire
vacciner, etc.).
− un carnet de vaccination des adolescents et des adultes
Ce carnet de vaccination individuel permet de consigner l’ensemble des rappels et rattrapages vaccinaux
effectués recommandés chez les adolescents et les adultes.
Des affiches de promotion de la vaccination ainsi que des vidéos de sensibilisation, conçues par Santé
publique France, sont également disponibles auprès du Cespharm.
Ces documents sont téléchargeables sur le site www.cespharm.fr (rubrique « Catalogue » / thème
« Vaccination »). La plupart d’entre eux peut également être commandée en ligne.

3- Quels sont les outils d’information professionnelle proposés par le Cespharm ?
Pour votre pratique professionnelle, le Cespharm met notamment à disposition :
− des outils pour accompagner les pharmaciens vaccinateurs :


un document professionnel sur la vaccination antigrippale à l’officine1 : il aborde notamment les
messages clés à relayer auprès du public cible, les modalités de la campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière 2019-2020 et l’organisation de la vaccination à l’officine. Il comporte une ckecklist pour déterminer l’éligibilité d’une personne à la vaccination à l’officine, un modèle de registre pour
la traçabilité de l’acte vaccinal et un modèle d’attestation de vaccination ;



une fiche professionnelle sur la prévention et la gestion des accidents d’exposition au sang
(AES) à l’officine2 ainsi qu’une affichette détaillant la conduite à tenir pratique en cas
d’AES (élaborée par l’INRS).

− des documents faisant le point sur les obligations vaccinales chez le nourrisson (dont un
question/réponse), édités par le ministère chargé de la santé et Santé publique France
Pour se tenir informé des aspects pratiques de la vaccination du nourrisson et vous aider à répondre aux
parents concernés.

4- Quels sites Internet consulter pour en savoir plus ?
● Site Vaccination Info Service : https://vaccination-info-service.fr
Ce site de référence est proposé par le ministère chargé de la Santé et l’ANSP. Il rassemble l’ensemble
des informations scientifiquement validées sur cette thématique, au sein de deux espaces respectivement
destinés au grand public et aux professionnels de santé.
● Agence nationale de santé publique (ANSP) : www.santepubliquefrance.fr
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Conçu dans le cadre d’un groupe de travail rassemblant des représentants de l’Ordre national des pharmaciens, des
experts dans le domaine de la vaccination, des représentants de Santé publique France, de l’Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), de
l’Assurance maladie et de l’Académie nationale de pharmacie.
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⮡ Rubrique « Déterminants de santé/Vaccination »
⮡ Rubrique « Maladies et traumatismes/maladies à prévention vaccinale »
⮡ Bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré aux recommandations sanitaires pour les
voyageurs (mise à jour annuelle)
● Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) :
https://ansm.sante.fr
⮡ Rubrique « Dossiers/Vaccins » (comporte un point sur la situation des approvisionnements en
vaccins, mis à jour régulièrement)
● Assurance maladie : www.ameli.fr
⮡ Espace « Pharmaciens », rubrique « Votre exercice professionnel/Dispensation et prise en
charge/Règles de délivrance et prise en charge/Vaccination »
 Mémo, destiné aux pharmaciens, récapitulant les modalités de la campagne de vaccination
antigrippale (mise à jour annuelle)
● Cespharm : www.cespharm.fr
 Actualités en matière de vaccination (recommandations, campagnes de santé publique, …)
 Possibilité de télécharger et de commander :
 des outils d’information professionnelle ou destinés au public sur la vaccination
(Rubrique « Catalogue », thème « Vaccination »),
 des carnets de vaccination destinés
(Rubrique « Catalogue », thème « Vaccination »).

aux

adolescents

et

aux

adultes

● Haute autorité de santé : www.has-sante.fr
⮡ Rubrique « Toutes nos publications/Diagnostic et traitements/Vaccins »
● Ministère chargé de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr
⮡ Rubrique « Prévention en santé/Préserver sa santé/Vaccination » (comporte notamment le
calendrier vaccinal en vigueur)
⮡ Liste et coordonnées des centres de vaccination anti-amarile

● Ordre national des pharmaciens : www.ordre.pharmacien.fr
⮡ Rubrique « Les pharmaciens/Champs d’activités/Vaccination à l’officine »
● Site Infovac : www.infovac.fr
⮡ Actualités en matière de vaccination
⮡ Possibilité de poser des questions sur la vaccination par émail aux experts d’Infovac
● Site Mesvaccins.net : www.mesvaccins.net
⮡ Actualités en matière de vaccination
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⮡ Possibilité, pour le public, de créer son carnet de vaccination électronique (dont le contenu devra être
validé par un médecin ou un pharmacien)
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