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Réunion d’information sur la vaccination 
Mardi 18 octobre 2011 – ARS d’Auvergne 

 
 

L’Agence Régionale de Santé d’Auvergne, le Collecti f Inter-associatif Sur la Santé de 
la région Auvergne et le Professeur Jean Beytout, c hef du service des maladies 
infectieuses et tropicales au CHU de Clermont-Ferra nd, organisent une réunion 
d’information sur la vaccination à l’ARS d’Auvergne  le mardi 18 octobre 2011 de 10h30 
à 12h - Salle Grande Limagne, 60 avenue de l’Union Soviétique, 63000 Clermont-
Ferrand. 
 
 

Cette réunion a pour objectif d’informer les associations de malades et d’usagers, ainsi que 
les professionnels de santé (via les Ordres et les URPS, Unions Régionales de 
Professionnels de Santé) sur le bien-fondé de la vaccination afin qu’ils assurent le relais 
auprès de la population.  
Le grand public et particulièrement les usagers du système de santé ont besoin d’être une 
nouvelle fois informé, sensibilisé et rassuré sur la nécessité de se faire vacciner (émergence 
de cas de rougeole en Auvergne, pandémie grippale de 2009).  
De plus, ce message a besoin d’être relayé et appuyé pour les personnes atteintes 
d’affections de longue durée (ALD), leur couverture vaccinale contre la grippe est 
relativement base, de l’ordre de 40% tout âge confondu. 
 
La réunion précisera également l’importance de la vaccination pour les professionnels de 
santé, fortement exposés au risque de transmission et en contact permanent avec les 
patients. 
 
La réunion, introduite par François Dumuis, sera animée par le Professeur Jean Beytout qui 
abordera tour à tour les thèmes suivants :  
 

- l’intérêt de la vaccination grippale pour les personnes exposées au risque de formes 
graves ou de surinfections : les personnes dites « à risque », les professionnels de 
santé, etc, 

 

- la prévention d’autres infections (pneumocoque, hépatites,…) et les vaccinations 
recommandées pour les personnes à risque comme pour l’ensemble de la 
population, 

 

- la situation des différentes catégories de personnes par rapport à la vaccination (les 
jeunes, les personnes âgées, les personnes malades,...), 

 

- l’intérêt de la vaccination de l’entourage des patients ainsi que du personnel médical 
qui les prend en charge. 
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