
Hôpital Clocheville 
Amphi George Sand 
Bâtiment : C3A  RDC  
(fléchage prévu) 
49 Boulevard Béranger 
37000 Tours 
15 minutes à pied de la gare de 
Tours 

3ième Journée Régionale  
du groupe VACCINATION 
PREVENTION de la SPILF 

Vendredi 16 Novembre 2018 

  
MIGRANTS ET SUJETS 

IMMUNODÉPRIMÉS 
 

Inscription gratuite mais obligatoire : 
c.cheneau@infectiologie.com 

Ou 
v.dennion@chu-tours.fr   

 
  Conseil scientifique : Nicolas Vignier, Cécile Janssen, 

Louis Bernard et Zoha Maakaroun-Vermesse 
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08h30 Accueil 
 

  Matinée : Migrants et prévention du risque infectieux 
 

09h00  ARS  Centre Val de Loire : Introduction de la journée et 
 position sur l’accueil des migrants et la vaccination dans 
 la région  
 

09h30  A quels risques infectieux sont exposées les populations 
 migrantes ?  Épidémies mises en évidence par le système 
 de veille sanitaire, Dr  Pascal Chaud (Marseille) 
 

10h00 Nouvelles approches du dépistage du VIH et des IST 
 auprès des populations migrantes 

 Intérêt du dépistage par TROD VIH-VHB-VHC chez les 
personnes prises en charge par Médecin du Monde, étude 
Optiscreen phase III, Dr Julie Bottero (Bondy) 

 Offre de dépistage systématique du VIH en prénatal pour 
les conjoints des femmes enceintes, Dr Pauline Penot 
(Montreuil)  

10h45 Pause café 
  
11h15 Un bilan de santé élargi pour les populations migrantes? 

 Intérêt du dépistage de la bilharziose chez les migrants 
primo-arrivants vus en centre de santé, Dr François Deniaud 
(Paris) 

  Pourquoi dépister la tuberculose chez les migrants , 
 expérience du CLAT 37, Dr Annie Claude Jousse (Tours) 
 

11h45  Comment mettre en œuvre le rattrapage vaccinal chez 
 les personnes migrantes ?   

 Expérience de deux centres  CHR Le Mans et CD49/CHU 
d’Angers 

 Actualités sur les groupes de travaux et recommandation à 
venir concernant le dépistage et  la vaccination des migrants 
N Vignier (GHSIF) 
 

12h15 Échanges et conclusion de la matinée 
 
12h45 Repas Lunch  
 
 Après-midi : Immunodépression et prévention du 
 risque infectieux 
  
13h45  Comment sont vaccinés les patients présentant une maladie                       
 systémique inflammatoire :  

•  Biothérapies et vaccination des voyages,  quelle mise en 
application Dr Eperon (Genève) 

• SEP et vaccination : actualités du groupe de travail national  
Dr Anne Marie Guennoc (Tours) 

 
14h35  Expérience de la vaccination contre le pneumocoque des 
 patients immunodéprimés 

 Épidémiologie du pneumocoque, étude SIIP, Pr Lanotte 
(Tours);  Dr Gaillat (Annecy) 

 Taux de couverture vaccinale en onco hématologie : étude 
HEMAVAC  Dr Janssen (Annecy),  Dr Monnier (Nantes) 

 Taux de couverture vaccinale des patients vivant avec le 
VIH : données comparées de différents CH Pr Botehlo 
Nevers (St Etienne), Dr Méchain (Bordeaux) 
 

15h30  Table ronde  : organisation de la vaccination des 
 immunodéprimés : Comment la mettre en place, quels sont 
 les freins : En milieu hospitalier et en Ville  
 Représentants des ARS, CNAM, URPS, CNOM, CNOP 
  
16h30 Échanges et conclusion de l’après-midi 
 
 


