La Semaine Européenne de la
Vaccination (SEV) se déroulera
du 20 au 26 avril 2020
Le slogan :
« Prévenir, protéger, vacciner »

A l’origine de cette semaine de la vaccination, l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a pour objectif d’accroître la couverture vaccinale en sensibilisant à
l’importance de la vaccination les parents, les soignants, les professionnels de
santé, les responsables politiques, les décideurs et les médias.
Le slogan décliné en France : « La meilleure protection, c’est la
vaccination »
La SEV est un évènement coordonné au niveau national par le Ministère de la
Santé et Santé Publique France et piloté par les Agences Régionales de Santé
(ARS).
En Occitanie, l’ARS travaille en collaboration avec l’Instance Régionale
d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) qui vient en appui aux
partenaires régionaux et territoriaux pour la mise en œuvre de la SEV en région.

Pour l’édition 2020, Santé Publique France oriente sa communication sur la
vaccination contre la rougeole et encourage les interventions favorisant le
rattrapage vaccinal des jeunes adultes de 18-40 ans.
S’inscrivant dans cette démarche, l’ARS Occitanie lance une campagne à
l’attention des jeunes adultes ciblés par les recommandations vaccinales. Cette
campagne essentiellement digitale sera relayée via un dispositif de
communication multicanal sur l’ensemble de la région Occitanie.
Les détails dans la prochaine Newsletter ...

Les outils proposés à la commande par Santé Publique
France
Deux types d’outils sont mis à votre disposition :
Des outils à destination des professionnels de santé afin de les
sensibiliser à l’importance de la vaccination, de faciliter leur exercice et de
répondre aux interrogations de leurs patients ;
Des outils pour tous (partenaires, grand

public…) pour bien

comprendre la vaccination et répondre à ses questions.

Les modalités de commandes des outils
Les commandes sur la plateforme extranet www.semainevaccination.fr seront ouvertes du 17 février au 13 mars 2020.
Vous pourrez commander de nombreux outils en vous connectant à la
plateforme avec les identifiants suivants :

Email : CommandesSEV2020
Mot de passe : SEV2020

Précisions importantes :
L’adresse de livraison doit être une adresse physique et non pas une
boîte postale.
Si vous souhaitez, après avoir effectué une commande, commander des
quantités supplémentaires ou bien d’autres références, nous vous
recommandons de ne pas saisir une nouvelle commande mais d’adresser
un courriel à sevcde@santepubliquefrance.fr, en indiquant votre n° de
commande SEV initiale ainsi que le motif.
Au-delà de cette date, aucune commande sur la plateforme ne
pourra être prise en compte.
Vous devrez alors effectuer vos commandes sur le site de commande de Santé
publique France https://selfservice.santepubliquefrance.fr, sans garantie de
livraison pour la SEV. Vous pouvez y créer votre compte, si besoin.

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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