Le 24 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Une semaine pour faire le point sur ses vaccins
La Semaine européenne de la vaccination 2019 se déroule du 24 au 30 avril. A cette occasion, l’Agence
Régionale de Santé Occitanie, l’Assurance Maladie, l’Instance Régionale d'Education et de Promotion de la
Santé et l’Institut Bouisson Bertrand rappellent l’importance de la vaccination pour prévenir les maladies, se
protéger et protéger les autres.
Cette semaine est un moment privilégié pour rappeler partout en France que la vaccination est un enjeu
majeur de santé publique. ‘’Contre de nombreuses maladies graves : la meilleure protection, c’est la
vaccination’’, ce constat simple et factuel est au cœur de la campagne lancée par le ministère des Solidarités et
de la Santé et Santé publique France.
L’objectif est d’accroître la couverture vaccinale en sensibilisant à l’importance et à l’efficacité de la
vaccination. Parents, jeunes adultes, professionnels de santé et responsables politiques sont concernés.
L’ARS et ses partenaires sont fortement impliqués tout au long de la Semaine de la vaccination. Dans tous les
départements de l’Occitanie des actions et stands d’information sont organisés pour répondre aux questions
et informer sur la vaccination.
L’amélioration de certaines couvertures vaccinales au cours des dernières années en France comme en
Occitanie, notamment pour l’hépatite B, ne doit pas masquer des couvertures vaccinales très insuffisantes
pour éviter la diffusion de certaines pathologies en Occitanie, telles que la rougeole ou la méningite C, ni des
disparités interdépartementales.

Pour en savoir plus :
> Programme des évènements en Occitanie
> Dossier de presse Occitanie
> Bulletin de santé publique Vaccination en Occitanie
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