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Semaine bretonne de la vaccination : 
priorité aux collégiens 

 
La première Semaine bretonne de la vaccination se tient du lundi 21 au samedi 26 
septembre. A l’origine de cet événement, l’ARS Bretagne et ses partenaires ont choisi de 
sensibiliser les collégiens qui sont moins bien vaccinés que les jeunes enfants contre 
certaines maladies.  Ainsi, tous les élèves des établissements publics et privés recevront 
un flyer rappelant qu’ils sont encore nombreux à ne pas être protégés contre la méningite, 
l’hépatite B, le cancer du col de l’utérus et la rougeole et précisant les conséquences. Il les 
incite aussi à vérifier leurs carnets de vaccination. 
Cette communication se décline sur internet. Différents sites reprennent, sous forme 
d’encarts, le message de sensibilisation. Le dispositif cible les parents des collégiens, plus 
particulièrement les mamans. 
 

La vaccination a fait ses preuves 
La vaccination demeure le moyen de prévention le plus efficace contre certaines maladies 
infectieuses (tétanos, rougeole, coqueluche, méningite…). Son bénéfice est double : elle permet 
de se protéger mais aussi de protéger les autres, notamment les personnes les plus fragiles de 
son entourage. A ce titre, l’atteinte d’un taux de couverture vaccinale élevé constitue un véritable 
enjeu de santé publique. 
 

Chez les adolescents, des taux de couverture vaccinale trop faibles 
En Bretagne, comme en France, les taux de couvertures vaccinales contre l’hépatite B et le 
méningocoque C ont fortement progressé ces dernières années, surtout chez les jeunes enfants. 
Ces bons résultats ne doivent pas masquer le fait que beaucoup trop d’adolescents et de jeunes 
adultes n’ont pas encore bénéficié de ces vaccins. Les partenaires bretons ont donc choisi de 
faire des collégiens - et de leurs parents – le cœur de cible de la première Semaine bretonne de 
la vaccination. Ils sensibilisent plus particulièrement autour de quatre vaccinations : 
 
La méningite : 2 collégiens sur 3 non protégés 
L’infection par le méningocoque C est grave (17 % de décès, risque important de séquelles). 
 
L’hépatite B : 2 collégiens sur 3 non protégés 
L’hépatite B peut guérir seule mais aussi devenir chronique (jamais de guérison) et évoluer vers la 
cirrhose ou le cancer du foie. 
Vaccination à faire pour tous (au mieux dès l’âge de 2 mois, recommandée jusqu’à 16 ans) et 
exigée, dès le stage, pour les métiers du sanitaire et du social. 
 
Le cancer du col de l’utérus : + de 2 collégiennes sur 3 non protégées 
Le cancer du col de l’utérus est un cancer de la femme jeune, principalement dû à des virus 
appelés papillomavirus humains. La contamination a lieu dans les premières années de la vie 
sexuelle. L’infection persiste chez certaines femmes et est à l’origine du cancer du col de l’utérus. 
À faire dès l’âge de 11 ans, en plus du frottis de dépistage du col de l’utérus recommandé à partir 
de 25 ans. 
 
La rougeole : encore 1 collégien sur 10 non protégé 
La rougeole prend souvent une forme sévère (pneumonie, encéphalite) chez l’adolescent et 
l’adulte. 
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Une semaine, de nombreuses séances de sensibilisation 
Toutes les actions / animations proposées dans le cadre de la Semaine bretonne de la 
vaccination sont sur www.ars.bretagne.sante.fr 

 
La Semaine bretonne de la vaccination mobilise de nombreux 
partenaires 
Piloté par l’ARS Bretagne, un groupe régional vaccination rassemble les organismes d’Assurance 
maladie, des établissements de santé, des représentants des professionnels de santé libéraux, 
des collectivités (Villes et Conseils départementaux notamment) et du monde éducatif. C’est 
d’ailleurs la mobilisation du Rectorat et des Directions diocésaines de l’enseignement catholique 
qui a permis la diffusion du flyer vaccination à tous les collégiens bretons. 



Organisateur
Dates et 

heures
Lieux Public cible Actions prévues

Tous les sites d'accueil du 

RSI et des Organismes 

conventionnés Bretons

Assurés du RSI 

reçus dans les 

accueils

Affichage et mise à disposition de 

brochures sur la vaccination

Assurés du RSI

Message sur les décomptes de 

prestations avec lien vers le portail 

internet du RSI dédié à la prévention 

: "ma prévention santé".

Site sur lequel l'assuré peut accéder 

à son dossier individuel de 

prévention dont son carnet de 

vaccination.

Message sur les enveloppes pour 

l'ensemble des courriers affranchis 

sur le RSI de Quimper

Assurés du RSI 

et Personnel du 

RSI

Information sur le site internet RSI 

Bretagne

Information sur l'intranet du RSI 

Bretagne

Parents enfants 

de 9 mois

Campagne de prévention "Suivi 

enfance" : objectif conseiller et 

informer les parents sur le suivi de 

leur enfant dont un rappel sur la 

vaccination auprès des parents 

d'enfants ayant 9 mois

Semaine 39 Espaces d'accueil MSA Assurés MSA 
Dépliants et affiches dans tous les 

espaces d'accueil MSA en Bretagne

Semaine 39 Sites Internet des deux MSA Tout public

Message incitatif pour se mettre à 

jour dans ses vaccins dans le cadre 

de cette semaine régionale

Semaines 38 -

39

Espace réservé des 

Délégués MSA
Délégués MSA

Communication sur l'espace réservé 

des délégués sur le site internet des 

deux MSA

MSA d'Armorique 

et MSA Portes de 

Bretagne

Bretagne

RSI Bretagne

Académie de 

Rennes

 et Directions 

diocésaines de 

l'enseignement 

catholique 

sept-15

Tous les collèges

 publics et privés de 

Bretagne

Collégiens

et parents des 

collégiens 

Diffusion de 160 000 

dépliants d'information

Bretagne



Organisateur Dates et heures Lieux Public cible Actions prévues

MGEN
du 21/09 au 

25/09/2015

MGEN

2 Rue Gaston Ramon

22016 Saint-Brieuc

Assurés Sociaux 

et adhérents
Stand d'information

Centres de vaccination

de Saint-Brieuc et 

Guingamp

tout public

Des expositions aux centres de 

vaccination de Saint-Brieuc et 

Guingamp

Des affiches d'information seront 

mises dans les maisons du 

département

le 23/09/2015

à Guingamp à 14h

à Saint-Brieuc à 14h

Centres de vaccination

Saint-Brieuc et 

Guingamp

tout public
vérification des carnets de 

vaccination et vaccination

MSA 

d'Armorique
Semaine 38 25 établissements

Chefs 

d'établissement

Courriers de sensibilisation aux 

établissements scolaires 

agricoles

Conseil 

départemental

Département des Côtes d'Armor



Organisateur Dates et heures Lieux Public cible Actions prévues

Université de 

Bretagne 

Occidentale

Du 21/09/2015 au 

26/09/2015

Centre de santé des 

étudiants

13 rue Lanrédec 29200 

BREST

Etudiants 18/25 ans

Affichage dans le service 

Information individuelle par 

courrier électronique

Vérification du carnet de 

santé

MGEN
Semaine 39

9 h / 17 h
20 rue de la Tourelle Tout public

Stand (information et mise à 

disposition de 

Centre de 

vaccination 

de CHIC de 

Quimper-

Cornouaille

Semaine 39 centre de vaccination Tout public

Projet de création d'une 

affiche en partenariat avec le 

service de pédiatrie du CHIC

Tenue d'un stand 

d'information sur la 

vaccination des ados à la 

CPAM de Quimper

Forum d'information au 

Centre de Formation des 

Apprentis de Cuzon

Programmation d'une 

séance vaccinale

Communiqué de presse 

pour rappeler les missions 

du centre de vaccination et 

Centre de 

vaccination 

du CHU de 

Brest 

Semaine 39 centre de vaccination Tout public
Actions en  lien avec les 

collèges 

MSA 

d'Armorique
Semaine 38 25 établissements

Chefs 

d'établissement

Courriers de sensibilisation 

aux établissements scolaires 

agricoles

Mi-septembre
Professionnels de 

santé

Informer les professionnels 

de santé

Mi-septembre

Accueils CPAM Finistère : 

Brest Square, Carhaix, 

Douarnenez, Landivisiau, 

Lesneven, Morlaix, Pont 

l'Abbé et Quimperlé ainsi 

que les antennes du 

Centre d'Examens de 

Santé de Brest et de 

Quimper et l'Espace 

Santé Active de Brest

Du 21/09/2015 au 

26/09/2015

Ensemble des accueils 

CPAM Finistère + Plate 

forme de Service

Du 21/09/2015 au 

26/09/2015
Intranet et Internet

Personnel de la 

CPAM du Finistère et 

Du 21/09/2015 au 

26/09/2015

Accueil de Quimper et 

Espace Santé Active de 

 du 21/09/2015 au 

26/09/2015
Accueils de Quimper

Informer les assurés sociaux 

de la Semaine bretonne de 

la vaccination et de 

l'importance de la mise à 

jour des vaccins

Assurés

CPAM

Informer les assurésAssurés

Département du Finistère



Organisateur Dates et heures Lieux Public cible Actions prévues

Accueil des agences CPAM

Mise à disposition de la carte 

postale calendrier des 

vaccinations et du dépliant 

ROR

Centre d'examens de santé

Mise à disposition de la carte 

postale calendrier des 

vaccinations et du dépliant 

ROR, Hépatite B

Entre le 09 et le 

23/09/2015

Message sur les décomptes 

"assurés" (message générique 

du fait de la courte période

A compter du 

21/09/2015

Bannière d'information sur le 

site ameli.fr (pages locales)

Conseil 

départemental :
Mercredi 23/09

 de 14 h à 17 h

CDAS Kleber

7 Rue Kleber

35000 RENNES

Collégiens avec 

leurs parents

Vérification des carnets de 

vaccinations des collégiens 

avec information sur les 

vaccins du calendrier vaccinal 

et mise à jour si nécessaire

Conseil 

départemental :

l'ensemble des 

médecins PMI du 

Département

Semaine du 21 au 

25/09/2015

L'ensemble des CDAS du 

Département
Tout public

Distribution de flyers mis à jour 

sur les centres de vaccination 

dans chaque CDAS

SIMPPS (Service 

Interuniversitaire 

de Médecine 

Préventive et de 

Promotion de la 

Santé) de 

Rennes 1 et 

Rennes 2

Du 21 au 

25/09/2015

de 12h à 14h

et de 8h30 à 17h 

dans les 2 services 

de santé 

universitaire

sites de Beaulieu et 

Villejean

Au sein du SIMPPS 

(Service de Santé des 

étudiants)

Bâtiment Erève 2ème 

étage Villejean et

Beaulieu bat 21 campus de 

Beaulieu

Au sein du campus de 

Villejean

Etudiants 

Rennes 1 et 

Rennes 2

Exposition permanente dans le 

pôle langue du campus de 

Villejean pendant une semaine 

avec permanence médecins et 

infirmières entre 12h et 14h au 

sein du campus à proximité de 

l'exposition

Quizz sur les questions de 

vaccination avec lots à gagner 

distribués lors de l'exposition et 

dans les salles d'attente du 

service

Affichage sur le thème de la 

vaccination dans les salles 

d'attente des 2 services de 

santé universitaire

Information sur le site web du 

service avec quizz en ligne et 

lien vers mesvaccins.net

Communication autour des 

actions via les différents 

supports de communication 

des Universités

CPAM

du 21 au 30/09/2015

Assurés

Département d'Ille-et-Vilaine



Organisateur Dates et heures Lieux Public cible Actions prévues

Conseil 

départemental :

Centre de 

vaccination de 

Vannes 

le 23/09/2015 de 14h à 

17h 

Centre médico-social

26 Boulevard de la paix

56000 VANNES

Collégiens

Vérification carnet de 

santé + mise à jour 

vaccination si nécessaire

Semaine 39

Accueil section MGEN (25 

à 30 personnes reçues 

quotidiennement)

Affichage et mise à 

disposition d'informations 

de documents INPES

A partir de la semaine 

39

Bulletin départemental

(17 000 exemplaires)

Publication du calendrier 

2015

Ville de Lorient - 

Direction Santé

Tout le mois de 

Septembre 2015
Les Lorientais

Article dans le magazine 

municipal de la ville de 

Lorient (agenda) + site 

internet

Ville de Lorient -

Direction Santé

Médecine 

préventive

Pendant la semaine 

Bretonne de la 

vaccination

Médecine préventive

Agents municipaux 

+ Lorient 

agglomération

Mise à disposition de la 

documentation + 

affichage dans la salle 

d'attente du médecin

05 et 06 Octobre 2015 

à 20h
Lorient et Vannes

2 conférences débat sur 

le thème de la vaccination 

sur les 2 principaux pôles 

urbains du 56 

(Lorient/Vannes) en 

présence de 

conférenciers experts

Semaine 39 Espace Santé Active

Mise à disposition de 

documentation

Mise en avant des 

ressources 

documentaires de l'ESA 

sur ce thème

Semaine 39 Intranet CPAM Personnel CPAM
Diffusion informations sur 

le site intranet

Semaine 39 Améli Tout public Diffusion informations

MGEN
Assurés sociaux

Adhérents

Tout public

CPAM

Tout public

Département du Morbihan


