En raison de l’actualité Covid-19, Santé Publique France nous informe
de l’annulation des évènementiels de la SEV dans les régions. Les
Villages Info Vaccination prévus initialement à Toulouse, Montpellier et
Perpignan sont donc annulés.
Pour autant, malgré la crise sur le Covid-19, l’OMS continue de déployer les
messages de la SEV principalement aux sages-femmes, infirmiers et
personnels de santé sur les bénéfices de la vaccination rougeole, HPV, rubéole,
hépatite B, poliomyélite.
Consulter le site de l'OMS
Santé Publique France maintiendra un niveau de
sensibilisation et de communication sur la SEV et
invite à promouvoir le site Vaccination Info Service
:
www.vaccination-info-service.fr
Consulter le site Vaccination Info Service
Il n’y aura pas de Bulletin de Santé publique–Vaccination en avril.
Malheureusement, l’acheminement des documents aux professionnels
de santé et des commandes est actuellement suspendu et reprendra
dès la levée du confinement. En conséquence, vos commandes ne
parviendront vraisemblablement pas avant la SEV.
Dans l’attente, nous vous rappelons que la plupart des documents sont
téléchargeables sur le site de l'Ireps Occitanie.
Outils SEV 2020 téléchargeables en ligne
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suspendues en région pourront être reportées dans l’année selon
vos possibilités.
L’ARS et l’IREPS Occitanie vous remercient pour votre engagement et votre
mobilisation et sont unies à vos côtés dans cette lutte contre le coronavirus.

Vos contacts
Anne-Marie FRÊCHE, Référente régionale Vaccination, ARS Occitanie :
05 34 30 24 32 / Anne-Marie.FRECHE@ars.sante.fr
Pauline L’HORSET, Référente régionale SEV, Ireps Occitanie :
07 66 11 78 87 / plhorset@ireps-occitanie.fr
Retrouvez aussi les contacts de l'Ireps Occitanie sur les départements en
suivant ce lien.
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