
Groupe Vaccination et Prévention  
de la SPILF 



Missions du groupe 

• Promouvoir l’activité clinique  
 

• Promouvoir la recherche 
 

• Former 
 

• Informer  
 

Dans le domaine de la 

prévention vaccinale 

et non vaccinale  

des infections 



Missions du groupe  
• Former sur la prévention et l’outil vaccinal 

‒ Mise à disposition de diaporamas d’auto-formation ou de formation 
‒ Vaccination en population générale 
‒ Vaccination en populations particulières 

‒ Émissions de web-radio à destination des médecins 
‒ Élaboration et diffusion pour les professionnels d’argumentaires evidence-based sur le 

rapport bénéfice-risque des vaccins 
‒ Intérêt des vaccins 
‒ Innocuité des vaccins 

• Informer et prendre position sur ces thématiques 
‒ Communiqués de presse 
‒ Relation avec les médias 

• Promouvoir la recherche en prévention/vaccination 
‒ En lien étroit avec le groupe recherche et le réseau I REIVAC 
‒ Bourses de recherche allouées chaque année (2 en 2016) 

 
 



Fonctionnement du groupe 
 

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

• 35 membres : Infectiologues, pédiatres, médecins du travail, épidémiologiste etc… 

• 3 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 

• Six groupes de travail : 
‒ Vaccination des immunodéprimés 
‒ Prévention / vaccination / protection chez les PDS (dont EPHAD et PME) 
‒ Vaccination pendant la grossesse et en périnatal 
‒ Hésitation vaccinale, polémiques vaccinales  
‒ Prévention chez les migrants et les précaires (dont le milieu carcéral) 
‒ Thématiques CEGIDD (dépistage / IST/PrEP) 

Pour nous rejoindre :  
c.cheneau@infectiologie.com  

mailto:c.cheneau@infectiologie.com


Activités 2015-2016 

• Communication 
‒ Rédaction de communiqués de presse lors d’évènements importants dans le 
domaine  

o Efficacité et intérêt du vaccin anti grippal 
o  PrEP  
o  Vaccination anti-grippale chez la femme enceinte (conjoint avec le collège d’Obstétrique et 

l’ordre des Sages-femmes) 
‒ Réactivité, mise à disposition d’argumentaires pour répondre aux polémiques 

o Fiches-résumé sur différentes thématiques (SEP/HBV, myofasciite à macrophages, grippe et Guillain-Barré, 
adjuvants et auto-immunité, …) 

o Réponse à la pétition Joyeux 
‒ Deux émissions de Webradio médicale (Fréquence M) 
‒Rénovation de la partie dédiée dans le site www.infectiologie.com   

http://www.infectiologie.com/


Activités 2015-2016 

• Actions 
‒ Journée Nationale de Formation :  6 avril 2016 (125 participants) 

o PrEP ; vaccin dengue ; Regard sur les récentes années du CTV ; échanges et « retours » avec la députée S. 
Hurel 

‒ 1ère Journée Régionale du groupe de travail « vaccination et immunodéprimés » (mars 2016 Annecy) 
‒ Implication dans l’élaboration du futur site de communication sur la vaccination de l’ex-INPES (agence 
Santé Publique France) 
‒ JNI 2016 : présence de 4 sessions à thématique vaccinale 

 

• Bourses  
‒ Bourse « vaccination et prévention » attribuée en novembre 2015 

o Nouvel appel d’offre en juin 2016 
‒ Bourse « vaccination » (financement Pfizer) attribuée ce jour  



Bourse “Recherche Vaccinale” 

• 1ère année d’existence 
 

• Financement par Pfizer ; évaluation des sujets en toute indépendance 
 

• 6 dossiers reçus ; thématiques hétérogènes et intéressantes 
 

• Lauréate : le Dr Anne SCEMLA 
 néphro-infectiologue  
 dans le service de Transplantation Rénale de Necker 
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