Communiqué de presse le 17 avril 2019

Semaine européenne de la vaccination
(24-30 avril 2019) LA MEILLEURE PROTECTION C’EST LA VACCINATION

Mercredi 24 avril : mobilisation du
Centre de vaccination public du CHU de Tours
Le Centre de vaccination public du CHU se mobilise pour la
semaine européenne de la vaccination et organise une journée de
sensibilisation et d’information sur les vaccins le 24 avril prochain,
de 9h à 15h30 sur le Marché aux fleurs - boulevard Béranger à
Tours.
L’après midi, des professionnels du CHU seront également
présents aux Deux-Lions aux côtés de la CPAM, de la FRAPS ...
Cette année, le thème de la semaine européenne de la vaccination est celui des vaccinations pour
tous.
La Semaine de la vaccination (SEV) a été créée en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Elle se déroule aujourd’hui dans près de 200 pays dans le monde.
Le Slogan défini par l’OMS reste similaire : Prévenir, Protéger, Vacciner.
L’objectif est d’accroître la couverture vaccinale en sensibilisant à l’importance de la vaccination
chez les parents, les soignants, les professionnels de santé, les responsables politiques, les décideurs et les médias.
La couverture vaccinale de la population reste insuffisante contre certaines maladies
comme la rougeole expliquant le retour de cette maladie
La rougeole est de retour ! Surtout dans notre département ;
Depuis le 1er Janvier 2019, le nombre de cas de Rougeole dans notre région s’élève à 33 cas
confirmés (soit plus d’1 cas par semaine) dont 27 dans le département d’Indre-et-Loire.
Cette maladie touche les enfants mais également les adultes non vaccinés.
La vaccination contre la Rougeole est devenue obligatoire depuis le 01/01/2018 ; pour arrêter la circulation de ce virus très contagieux, nous avons besoin d’une couverture vaccinale
de 96% de la population alors que nous ne sommes actuellement en Indre-et-Loire qu’à
76%.
A cette occasion, le centre de vaccination public du CHU de Tours se mobilise :

o Le Mercredi 24/04 de 9h à 15h30 - Marché aux fleurs, Boulevard Béranger à Tours

Des professionnels de santé pourront répondre à toutes vos questions concernant la
vaccination
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