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La France, pays le plus défiant vis-à-vis 

de la vaccination
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Une famille de Français soupçonnée d'avoir 

réintroduit la rougeole au Costa Rica

Le ministère de la Santé du Costa Rica a annoncé la semaine 
dernière qu'une famille de Français venait de réintroduire la 
rougeole dans le pays, où la maladie n'était plus 
présente depuis 2014. Un garçon de 5 ans, sa mère et son 
père étaient arrivés sur le sol costaricain le 18 février. Tous 
trois ont été placés en quarantaine après que l'enfant a 
commencé à présenter les premiers signes d'une rougeole et 
sont soignés à l'hôpital Monsignor Sanabria de Puntaneras. 
"Les patients sont stables et sous surveillance", écrivait le 
journal "La Nacion" il y a deux jours.

https://www.facebook.com/notes/ministerio-de-salud/ministerio-de-salud-confirma-tres-casos-importados-de-sarampi%C3%B3n/10156219685712810/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/vacunan-a-todo-el-personal-en-contacto-con/RP3XCM6PP5DA5ALGECH7PNFO7E/story/
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Vaccination des soignants

Contexte :

● 41% des français estiment que les vaccins ne sont pas sûrs

● Des actions déjà mises en place dans certaines régions

○ Hauts de france → Campagnes de communication

○ Problème : seulement 20% des soignants se font 

vacciner contre la grippe

Contre la grippe, tous concernés
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Les acteurs déjà mobilisés ….

Institutions 

Professionnels 

de santé 

Etablissements

publics

Mutuelles

Facultés

Associations 

patients Industrie
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Des Axes de travail du Collectif  bien 

identifiés  en 2018 & 2019 …

VACCITANIE

Art 51 Bons de prise en charge Vaccination des soignants 

Objectif : 

● Edition des bons de 

prise en charge 

grippe par les pds de 

1er soin pour patients 

fragiles et son 

entourage

Objectif : 

● Promouvoir les bons 

de prise en charge

Objectif : 

● Augmenter la 

couverture vaccinale 

des soignants
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Mi-avril : 

Création d’une page Facebook
(publique et ouverte à tous) 

➢Objectifs : 

• Favoriser la visibilité du collectif 

• Communiquer de manière positive autour de la vaccination

• Promouvoir les actions du collectifs

• Ouverture lors de la Semaine Européenne de la Vaccination

Exemple de partage : 
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Mi-Avril : Création d’une page Twitter
(publique et ouverte à tous) 

➢Objectifs : 

• Suivre des Pro-vaccination 

• Obtenir du contenu à diffuser sur les autres réseaux

• Opérationnelle dès aujourd’hui 
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Mi-Avril :

Création d’un site internet 
(public et ouvert à tous) 

http://www.immuniser-lyon.org

Pourquoi ? 

- Présenter les membres, les 

valeurs, les actions du collectif

- Donner de la crédibilité au 

collectif et aux réseaux associés 

- Augmenter la visibilité 

Actions :

- Témoignages de membres clé

- Evènements diffusés

- Informations partagées

- Publication fin mars 2019
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Ecrivez-nous dés aujourd’hui à l’adresse suivante & 

rejoignez-nous !!! nous vous alerterons sur la création de 

nos outils digitaux et nos actions  !!!

ADRESSE déjà active : vaccitanie@gmail.com

TOUS UNIS POUR LA VACCINATION EN OCCITANIE !!!!

mailto:Vaccitanie@gmail.com

