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Son HistoireSon Histoire
ArrêtArrêtéé DDASS/AES/NDDASS/AES/N°° 3666 portant habilitation du 3666 portant habilitation du 

Centre hospitalier Universitaire de NANCY en tant Centre hospitalier Universitaire de NANCY en tant 
que Centre de Vaccination, CLAT et CIDDIST.que Centre de Vaccination, CLAT et CIDDIST.

CLAT CLAT ……………………………………………………………….service de Pneumologie.service de Pneumologie

CIDDISTCIDDIST
CV            CV            ………………………………………………Maladies Infectieuses Maladies Infectieuses 



Une Une ééquipe quipe ……
1 Poste m1 Poste méédecin PHdecin PH

1/2 Poste infirmi1/2 Poste infirmièèrere

1/4 Poste1/4 Poste assistante socialeassistante sociale

1/2 Poste secr1/2 Poste secréétairetaire



Missions du Centre Missions du Centre ……

RRééaliser les vaccinationsaliser les vaccinations
–– obligatoiresobligatoires
–– et recommandet recommandééeses
–– des adultes et des enfantsdes adultes et des enfants
Pour les personnes nPour les personnes n’’ayant pas accayant pas accèès au s au 
systsystèème de soinsme de soins
–– par difficultpar difficultéés socios socio--ééconomiqueconomique
–– par mpar mééconnaissanceconnaissance



Vaccins proposVaccins proposééss

–– DiphtDiphtéérie rie –– TTéétanos tanos ––PolioPolio-- CoquelucheCoqueluche
–– HaemophilusHaemophilus
–– Pneumocoque enfants et adultesPneumocoque enfants et adultes
–– HHéépatite Bpatite B
–– Grippe Grippe 
–– RORROR



Comment sComment s’’y prendre ?y prendre ?

Contacts : rôle de lContacts : rôle de l’’assistante sociale +++assistante sociale +++
–– Foyers dFoyers d’’hhéébergementsbergements
–– Centre dCentre d’’accueil (Maccueil (Méédecins du Monde, Amitidecins du Monde, Amitiéés s 

TziganesTziganes……))
–– Foyers de jeunes travailleursFoyers de jeunes travailleurs
–– MMéédecine Universitairedecine Universitaire
–– Conseil gConseil géénnééralral
–– CommunautCommunautéé Urbaine du Grand NancyUrbaine du Grand Nancy……



Comment sComment s’’y prendrey prendre

Rencontre avec les travailleurs sociaux Rencontre avec les travailleurs sociaux 
PrPréésentation dsentation d’’un diaporama simple sur un diaporama simple sur 
ll’’intintéérêt de la vaccinationrêt de la vaccination
Prises de RVPrises de RV
Mises Mises àà disposition de vaccins pour certains disposition de vaccins pour certains 
organismes :organismes :
–– MMéédecine Universitaire (convention)decine Universitaire (convention)
–– MMéédecins du Monde et la Soupedecins du Monde et la Soupe



Comment organiser les Comment organiser les 
ssééances vaccinales ?ances vaccinales ?

Faire venir les personnes au Faire venir les personnes au 
CHU ?CHU ?

Ou se rendre sur place ? Ou se rendre sur place ? 
––MMéédecindecin
––+ infirmi+ infirmièèresres
––+ assistante sociale+ assistante sociale



Elaboration dElaboration d’’un un 
dossier/patientdossier/patient

Version papierVersion papier : remplissage par le : remplissage par le 

patient patient àà ll’’aide de laide de l’’assistante assistante 

socialesociale

Saisie informatique : logiciel Saisie informatique : logiciel 

««WebvaxWebvax »» ((SiloxaneSiloxane))



Support Support 

BEHBEH

Fiche commune pour tous les mFiche commune pour tous les méédecins du decins du 
centrecentre



DifficultDifficultéés rencontrs rencontrééeses

Pas dPas d’’information sur les vaccinations information sur les vaccinations 
antantéérieuresrieures
Pour les populations immigrPour les populations immigréées : barries : barrièère re 
de la languede la langue
MMééconnaissance des pratiques vaccinales connaissance des pratiques vaccinales 
dans les pays ddans les pays d’’origineorigine
Suivi ?Suivi ?



Famille AFamille A……, origine , origine 
tchtchéétchtchèènene

GrandGrand--mmèère 55 ans : ATCD vaccinaux ?re 55 ans : ATCD vaccinaux ?
–– ne se souvient pas avoir ne se souvient pas avoir ééttéé vaccinvaccinééee

GarGarççon, 10 ans : ATCD vaccinaux ? on, 10 ans : ATCD vaccinaux ? 
GarGarççon de 8 ans : Pâleur +++ Aurait un on de 8 ans : Pâleur +++ Aurait un 
«« problproblèème cardiaqueme cardiaque »» ; ; 
Fille de 6 ans : ATCD vaccinaux ?Fille de 6 ans : ATCD vaccinaux ?
Aucun ne parle franAucun ne parle franççais; ais; 



Mise Mise àà jour du calendrier jour du calendrier 
vaccinal de la famille Avaccinal de la famille A

HHéépatite B (x2 + 1)patite B (x2 + 1)

dTPdTP (x3 + 1)(x3 + 1)

GrandGrand--mmèèrere

PneumocoquePneumocoque

ROR (x2)ROR (x2)ROR (x2)ROR (x2)

HHéépatite B (x2 + 1)patite B (x2 + 1)HHéépatite B (x2 + 1)patite B (x2 + 1)

DTP coq (x3 + 1)DTP coq (x3 + 1)DTP coq (x3 + 1)DTP coq (x3 + 1)

GarGarççon 8 anson 8 ansGarGarççon 10 ans et on 10 ans et 
fillettefillette



Autres difficultAutres difficultééss

Vaccination non prioritaireVaccination non prioritaire
RV manquRV manquééss
Carnet de vaccination souvent Carnet de vaccination souvent éégargaréé
Rappel Rappel àà un an ? un an ? ……



Quelques ChiffresQuelques Chiffres…… depuis depuis 
ll’’ouverture du CV au CHU de ouverture du CV au CHU de 

NancyNancy

TotalTotal

Milieu scolaire Milieu scolaire 
et universitaireet universitaire

ÉÉquipe mobilequipe mobile

ÀÀ ll’’hôpitalhôpital

1337133711181118

125125108108

607607418418

605605592592

Nombre doses Nombre doses 
administradministrééeses

Nombre Nombre 
personnes personnes 
vaccinvaccinééeses



FrFrééquentationquentation
Hommes : 67% Femmes : 33%

Pourcentage de personnes vaccinées ayant un médecin 
traitant : 58%

Pourcentage de personnes bénéficiaires de la CMU ou de l’AME 
ou des « soins urgents » : 34%

1%
2%

1%

31% 65%

< 6ans
7-9 ans
15-44 ans
45-64 ans
> 65 ans



8%4%
9%

1%

31%

47%

DTP
DTP coq
ROR
Hépatite B
Pneumocoque
Grippe

RRéépartition des vaccinspartition des vaccins
(doses administr(doses administréées)es)



RRééunions runions réégionalesgionales……

HomogHomogéénnééisation des questionnairesisation des questionnaires
des pratiques, des objectifsdes pratiques, des objectifs
ÉÉlaboration de fiches dlaboration de fiches d’’information information 
grand publicgrand public
PrPrééparation de la Semaine Europparation de la Semaine Europééenne enne 
de la Vaccinationde la Vaccination



Coordination nationale ?Coordination nationale ?

Concertation sur les objectifs, moyens Concertation sur les objectifs, moyens 
humains, financiershumains, financiers
ÀÀ ll’’exemple des CLAT exemple des CLAT ……
Organisation ? SPILF ? Organisation ? SPILF ? InVSInVS ??
Partenariat formalisPartenariat formaliséé avec lavec l’’INPES ? INPES ? 



RemerciementsRemerciements
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