
GROUPE VACCINATION PREVENTION



Buts : communiquer, former, informer

• Sur la vaccination

• Sur la prévention non vaccinale des infections graves

• Sur la prévention des infections sexuellement 
transmissibles, ainsi que leur diagnostic et leur 
traitement



Missions du groupe (I)

• Promouvoir l’information et la formation
‒ En particulier à travers la page « Vaccination » du site Infectiologie.com

‒ Mise en accès libre des « kits » de formation pour des sessions locales

‒ Mise en accès libre de session d’e-learning

• Informer sur la prévention, promouvoir l’outil vaccinal
‒ Mise à disposition pour les professionnels d’argumentaires evidence-

based sur le rapport bénéfice-risque des vaccins

‒ Points réguliers sur les polémiques autour du vaccin et les arguments 
scientifiques

‒ Mise à disposition de Fiches argumentaires sur des sujets d’actualités 
(ex : vaccination du du sujet àgé, avis du CTV, femme enceinte et vaccins coqueluche, 
myofasciite à macrophages, SEP et vaccin anti HBV, autisme et vaccination ROR etc)



• Promouvoir la recherche en vaccinologie et dans le domaine de 
la prévention en lien étroit avec le groupe recherche et le réseau 
I REIVAC
• Bourses de recherche allouées chaque année (2 en 2015)

• Renforcer le groupes et créer des sous commissions sur 
différentes thématiques
• Multidisciplinarité, collégialité, ouverture

Missions du groupe (II)



Missions du groupe (III)

• Communiquer
‒ Proactivité du groupe vers les autres sociétés savantes, vers les Autorité de 

santé, vers les politiques (R ex : encontre Député HUREL) 
‒ Rédaction de communiqué de presse lors d’évènements importants dans le 

domaine (2 sur la moindre efficacité du vaccin anti grippal / 1 sur la PrEP / 1 sur la 
vaccination grippe de la femme enceinte)

‒ Réactivité, mise à disposition d’argumentaires (données scientifiques 
rassurantes) sur les polémiques, création d’un compte tweeter, préparation en 
amont de communiqués sur des évènements prévisibles

‒ Campagne de Webradio médicale sur la fin d’année 2015/ début 2016 
(Fréquence M)

• Organiser des actions
‒ Journée annuelle et autres évènements ponctuels
‒ Enquêtes nationales (ex modalités de rétrocession des vaccins)



7ème JOURNEE DU GROUPE 16 avril 2015 

• Bilan
• 12 intervenants

• 150 inscrits / 138 participants

• Forte interactivité avec les participants /retours 
positifs

• Demande de formation sur vaccination et sujet 
âgé, patient immunodéprimé… 



7ème JOURNEE DU GROUPE 16 avril 2015 

9h30 Accueil
10h La coqueluche en 2015. Qui faut-il vacciner ?
Quelles sont les recommandations ?
Nicole Guiso

10h45 Méningo : contacts , voyages… les
recommandations… revenons sur le rationnel !
Robert Cohen, Muhamed-Kheir Taha

11h30 Faut-il supprimer les obligations vaccinales ?
Pour : Daniel Floret
Contre : Daniel Levy Bruhl

12H30 Déjeuner

14h00 Présentation du Projet du groupe SPILF vaccination-prévention
Odile Launay, Olivier Epaulard

14h15 Bourses : remise et présentation des projets

14h45 Vaccination contre le pneumocoque. Les résultats de l’étude 
Capita vont-ils faire évoluer les recommandations ?
Jacques Gaillat

15h15 Fusion CIDAG CIDDIST : état des lieux
Laurence Caté

15h45 Un centre de santé sexuelle : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Eric Billaud

16h15 Implication des CIDAG dans la promotion
de la vaccination et la prévention du VIH
Comment améliorer l’adhésion à la vaccination VHB ? Odile Launay
Autres vaccins : Bao Phung
Prophylaxie pré-exposition (PrEP), une prescription par les CDAG-CIDDIST 
Olivier Epaulard

RAPPEL PROGRAMME



•Actions 2016

• 1ere Journée régionale du groupe « immunodéprimés » (C Marchand, 
Annecy)

• Journée groupe Vaccination Prévention nationale:  6 avril 2016

• Implication dans la semaine européenne de la vaccination en lien avec 
l’Inpes

• « Sanctuarisation » aux JNI de sessions vaccins : Vaccin et prévention, 
atelier vaccination + mise en place d’une session spécifique groupe 
vaccin prévention

• Préparation d’actions « vaccination » avec les travaux des groupes



8ème JOURNEE DU GROUPE 6 avril 2016

Matin

- Le comité technique des vaccinations : retour sur les 9 années de fonctionnement. Pr Daniel Floret

- Rénovation de la Politique Vaccinale en France : les grandes lignes du rapport. Mme Sandrine Hurel

- Vaccination contre la DENGUE : de la conception à l’AMM. Dr Valentine Delore

- PrEP en France : mise en place et premiers mois de la RTU de TDF/FTC . Dr Jade Ghosn

Apres midi

- Les activités du groupe vaccination et prévention de la SPILF. Présentation du projet du laureat de la bourse

2015 et de l’état d’avancement des bourses attribuées en 2014.

- Semaine européenne de la vaccination, panaroma des actions : Dr Kadhouja Chemlal

- Comment augmenter la couverture vaccinale contre la coqueluche dans le cadre du cocooning.

Présentation de 2 initiatives en maternité. Pr Elisabeth Bouvet et Dr Didier Pinquier

- La vaccination anti- HPV : place du vaccin nonavalent et vaccination des garçons. Dr Isabelle Heard

PROGRAMME



• Mercredi 8 juin 2016 -12h00-13h15 (Salle Artois)
Session avec le groupe Vaccination et Prévention de la SPILF

Les freins à la vaccination 
Modérateurs : Odile Launay et Karine Faure

• Point de vue du pédiatre : Alain Martinot

• Point de vue du sociologue : Jocelyn Raude

• Activités du groupe Prévention et Vaccination de la SPILF : état des lieux et 
perspective

• Remise de la BOURSE VACCINATION PREVENTION soutenue par PFIZER

Session vaccination aux JNI



Le fonctionnement du groupe

• 3 Coordinateurs
• Olivier Epaulard, Cécile Janssen, Odile Launay 

• 35 membres volontaires sur la thématique
• Infectiologues, pédiatres, médecins du travail, épidémiologiste etc…

• 2 réunions présentielles du groupe + 4/6 réunions téléphoniques par an
• Les sous groupes fonctionnant en autonomie sous l’égide de chaque coordinateur

• Budget de fonctionnement SPILF / Assistance structure support SPILF



Les sous groupes de travail au sein du groupe

• Les groupes sont constitués autour d’une thématique, ils ont à 
charge de remplir dans cette thématique les missions que s’est 
fixées le groupe : 
• formation auprès des soignants (fiches-outils, diaporamas, actions de 

formation localisée, production de fiches bibliographiques …) ;

• information des publics (réalisation de communiqués de presse, veille 
face aux évènements importants positifs ou négatifs dans le domaine de 
la prévention et de la vaccinologie, présence sur les réseaux sociaux …) ;

• pôle de référence en cas de besoin d’expertise.



Les sous groupes de travail au sein du groupe

• Groupes constitués ou en cours de constitution :
• Vaccination des immunodéprimés

• Thématiques CECIDD (dépistage / IST)

• Prévention / vaccination / protection chez les PDS (dont EPHAD et PME)

• Vaccination pendant la grossesse et la pérénatalité

• Prévention chez les migrants et les précaires (dont le milieu carcérale)

• Hésitation vaccinale, polémiques vaccinales

• Pour nous rejoindre : Mail aux coordinateurs ou auprès de la structure 
support SPILF



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


