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Semaine de la vaccination : Etes-vous à jour ? 

Sens, le vendredi 22 avril 2016. Du 25 au 30 avril 2016, à lieu la 10ème édition de la semaine de 

la vaccination. La SEV, organisée par l’OMS a pour but d’aider la population à mieux 

comprendre le double bénéfice de la vaccination (se protéger soi-même et protéger les 

autres, notamment les personnes les plus fragiles de son entourage comme les nouveau-nés 

ou les personnes âgées). La SEV permet de faire connaître les maladies contre lesquelles les 

vaccins protègent. Le thème de cette 10e édition s’inscrit dans la continuité de celui de 2013, 

année de la simplification du calendrier des vaccinations : la mise à jour des vaccins est la 

priorité nationale retenue en 2016. 

Cet évènement est coordonné au niveau national par le ministère de la Santé et l’INPES et 

organisé en région par les ARS.  

Le service de santé publique disponible pour répondre aux questions du public. 

Le service met en place des séances d’information dans plusieurs structures accueillant du 

public dans le secteur Nord de l’Yonne, grâce à des outils variés (brochures, gadgets, 

cartes,…). 

 

En 2015, le service a vacciné 457 personnes.  

Le service de santé publique à Sens organise des séances publiques et gratuites de 

vaccinations chaque mois à JOIGNY, MIGENNES et SENS. Les vaccins sont fournis : diphtérie-

tétanos-poliomyélite-coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, méningite C, hépatite A et B. 

Les enfants sont vaccinés au-delà de 6 ans.  

 

C’est le moment de faire le point ! Quels sont les vaccins nécessitant un rappel ? Quels 

vaccins pour les enfants ? Quels sont les délais entre chaque vaccin ? Et si je ne suis pas à 

jour, je fais quoi ? Des professionnels de santé sont à l’écoute pour répondre aux questions : 

pharmaciens, médecins traitants. 

Depuis juillet 2015, le service de santé publique a mis en place des consultations de 

vaccination pour le BCG en collaboration avec la pédiatrie pour les nouveau-nés de la 

maternité de Sens. En effet, la vaccination par le BCG n’est plus obligatoire depuis 2007 mais 

recommandée  selon certains  facteurs  de risques : ainsi les bébés sont ciblés à la maternité 

et un rendez-vous est proposé aux parents.  Les séances ont lieu 2 fois par mois et sont 

assurées par les pédiatres. 
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