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[SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION]
LES ÉQUIPES DU CHRU MOBILISÉES

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) du 25 avril au 1er mai 2022, le CHRU 
de Tours se mobilise afin de mener des actions de prévention sur l’importance de la vaccination chez 
l’enfant et l’adulte, et sur les rappels à effectuer. 

Le Centre de Vaccination du CHRU, tiendra un stand de prévention et d’information dans le bâtiment B1A 
de Bretonneau, le mercredi 27 avril 2022. L’occasion pour le public d’approfondir ses connaissances 
sur la vaccination et de vérifier si ses rappels sont à jour. Une mise à jour des vaccins sera possible 
sur place, dans le même bâtiment. 

CONTACT PRESSE
Célia Robert - Chargée de Communication
CHRU de Tours - celia.robert@chu-tours.fr - 02 47 47 75 75

> Un stand d’information
Le CHRU de Tours organise la tenue d’un stand de prévention et d’information le mercredi 27 avril 2022 de 
9h à 17h dans le hall du bâtiment B1A de Bretonneau. Toute personne pourra ainsi venir s’informer et se 
documenter. Il sera également possible d’effectuer un rappel de vaccin le jour-même au sein de Bretonneau. 
Pour ce faire, il ne faut pas oublier son carnet de santé ou son carnet de vaccination. 

> Les Jeudis de la Santé 
Une conférence grand public gratuite est prévue à la mairie de 
Tours, dans le cadre des Jeudis de la Santé le 28 avril à 18h30 
pour aborder la thématique : « Grandir en bonne santé, mineurs et 
vaccinés ». 

Il n’y a pas d’âge pour être à jour de ses vaccins

Depuis deux ans, les campagnes de communication sur la 
vaccination contre la Covid-19 ce sont multipliées et ont pris une 
place importante dans notre quotidien. Elles ne doivent toutefois pas 
faire oublier l’importance des autres vaccinations pour préserver la 
santé de tous. D’autres maladies à prévention vaccinale comme la 
rougeole, la coqueluche ou le papillomavirus requièrent toujours de 
ne pas relâcher notre attention.

Chaque année, la Semaine Européenne de la Vaccination est un 
temps fort de communication et d’actions en direction des citoyens 
et des professionnels de santé. C’est ainsi l’occasion de rappeler 
l’importance et les enjeux de la vaccination des enfants et des 
adultes, et de faire les rappels nécessaires. 

Les vaccinations contre la diphtérie, la poliomyélite, le 
tétanos, l’Haemophilus b, l’hépatite B, la coqueluche, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole, le pneumocoque et le 
méningocoque sont obligatoires chez les nourrissons 
avant l’âge de 18 mois.

La Semaine Européenne de la Vaccination 
a été créée en 2005 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et se déroule 
aujourd’hui dans près de 200 pays.

> Chaque année la vaccination sauve 
jusqu’à 3 millions d’enfants dans le 
monde. 


