La rougeole c’est viral, le
vaccin c’est vital !
L’ARS Occitanie va lancer une nouvelle
campagne
pour
promouvoir
la
vaccination contre la rougeole. Cette
campagne s'adressera aux jeunes
adultes de 18 à 40 ans et aux parents
de jeunes enfants non vaccinés.
Elle s'adressera également aux professionnels de santé en formation ou en
poste, travaillant dans les services accueillant des patients à risque grave de
rougeole et aux professionnels travaillant au contact des enfants. Il s'agira d'une
campagne essentiellement digitale qui sera relayée via un dispositif de
communication multicanal conçu pour être visible sur l'ensemble de la région
Occitanie.

La vaccination des professionnels en
Occitanie
En 2019, les professionnels de santé se sont déjà
collectivement mobilisés en faveur de la
vaccination en signant en fin d’année une charte
pour la vaccination des professionnels en
Occitanie. Cette charte d’engagement a été
élaborée à l’initiative du Président de la
Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie (CRSA) avec le soutien de l’ARS et de
l’Assurance Maladie.
Consulter la charte
Toutes les actions que vous menez en direction des professionnels
et plus particulièrement celles menées lors de cette SEV pour
améliorer ensemble la vaccination des professionnels en Occitanie
sont donc les bienvenues.

Zoom sur le nouvel outil proposé par Santé Publique
France :
« Les vaccins aux âges de la vie »

Ce document est conçu pour être accessible à tous les publics et
présente de façon pédagogique et visuelle le calendrier des vaccins à
faire au cours de sa vie.
Il est disponible à la commande et en téléchargement au format affiche et
dépliant.

Rappel à propos des outils
Nous vous rappelons que la plateforme extranet de commandes
www.semaine-vaccination.fr est ouverte jusqu’au 13 mars 2020.
Vous pouvez commander de nombreux outils en vous connectant à la
plateforme grâce aux 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.

Rendez vos actions visibles auprès de tous
→ Pourquoi ? La saisie de vos actions permettra de les partager et de les
valoriser au niveau départemental, régional et national auprès de Santé
Publique France.
Un programme régional de la SEV 2020 recensant toutes vos actions
prévues sera mis à votre disposition en amont de l'ouverture de la
semaine. C'est pourquoi nous
remonter vos actions.
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→ Comment ? En répondant au questionnaire de recensement de vos actions
et de vos outils avant le 3 avril 2020.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher en premier lieu de
vos interlocuteurs dans les départements (DD ARS et référents territoriaux de
l’IREPS).
Nous vous remercions pour votre mobilisation active et pour toutes
vos initiatives dans cette édition 2020.

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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