
Marseille, le 4 novembre 2013

Chère consœur, Cher confrère,

Quelques informations brèves sur vaccinations & voyages

CENTRE DE VACCINATIONS DE LA VILLE DE MARSEILLE 
A partir du mercredi 13 novembre, notre centre ne recevra que sur rendez-vous les
mercredis. Consulter notre site web : 
http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp?page_id=426

VACCINATION HEPATITE B POUR LES PROFESSIONNELS
Le 2 août dernier, les  conditions d'immunisation contre l'hépatite B à titre professionnel
ont étés modifiées : la recherche d'AC anti-Hbs et anti-Hbc est obligatoire quelque soit
les atcd vaccinaux ; si les AC-anti-Hbs sont supérieurs à 100 UI/l la personne répond à
l'obligation vaccinale quelque soit la date de ce résultat et quelque soit son état vaccinal. Il
est nécessaire d'avoir l'arrêté sous la main pour chaque situation. Ci-joint une présentation
simplifiée. Rappelons qu'avant de vacciner contre l'hépatite B, il convient de s'assurer de
l'absence de risque d'avoir déjà contracté cette maladie, au besoin avec un dosage de l'AG
et des AC.

VACCINATION ADULTE CONTRE LE PNEUMOCCOQUE : EXTENSION D'AMM
Le vaccin  Prévenar13® a  obtenu le  16  octobre  dernier  une extension  d'AMM pour  les
adultes à risque d'infection à  pneumocoque entre 18  et  50 ans. L'avis du Haut
Conseil  de  la  Santé  Publique  du  25  avril  2013
(http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?
NomFichier=hcspa20130425_infectionsinvasivespneumocoque.pdf –  13  pages)
avait  élargi  les  recommandations  de  vaccinations des  adultes  contre  le
pneumocoque à certaines  pathologies  chroniques,  et  expliqué les  préférences
pour l'usage de deux vaccins existants (Pneumo23® et  Prévenar13®) en rappelant
qu'aucune donnée ne permet de conseiller le renouvellement de ces vaccins.

GRIPPE : UN ENJEU IMPORTANT
La  vaccination  contre  la  grippe  est  la  seule  vaccination  recommandée  par  le
calendrier vaccinal officiel à avoir massivement reculée ces dernières années. Le
bilan de l'épidémie de l'année passée est détaillé dans le BEH du 8 octobre dernier
(http://www.invs.sante.fr/beh/2013/32/index.html).  Ci-joint  la  fiche  «vaccination
contre la grippe des arguments pour convaincre» envoyée aux médecins  par l'ARS
PACA. Rappelons que le vaccin contre la grippe  a démontré son efficacité pour
réduire la  mortalité dans certaines pathologies graves. Elle permet de réduire
les hospitalisations (de 16 à 32 %) chez les personnes de plus de 65 ans et dans
certaines pathologies graves, et de réduire la morbi-mortalité dans les maisons de
retraite.

MENINGITES A MENINGOCOQUE
Entre 3 et 4 cas de méningites à méningocoque (sérotypes C et B) sont signalés
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chaque semaine dans notre région depuis 3 semaines. Deux décès sont à déplorés
à  Marseille  dans  les  10  derniers  jours  (hommes  de  36  ans  et  de  19  ans).  La
vaccination contre le méningocoque C est recommandée entre 12 et 24 mois, et en
rattrapage jusqu'à l'âge de 24 ans révolu.

RETOUR DE VACANCES CHIK ET DENGUE : PAS DE CAS AUTOCHTONE
Depuis le début de la saison, dans les 7 départements des régions Paca et Corse
colonisés par  Aedes albopictus,  166 cas suspects ont été signalés  (64 dans les
BdR). Parmi ces cas, 61 cas de dengue ont été confirmés (33 dans les BdR), tous
importés. Un cas de chikungunya importé des Philippines a été confirmé (Var). Les
services  de  lutte  anti-vectorielle  ont  effectué  autour  des  cas  importés  88
prospections entomologiques et 27 traitements focaux anti-moustiques adulticides.
Lors des retours de voyage, toute personne fébrile (avec au moins un signe d'algie
clinique)  dans les  14 jours suivant la sortie des zones d'endémies de ces deux
maladies (cartes dans le BEH  « voyage ») doit faire l'objet d'un signalement sans
délai à l'ARS ; il faut éviter que la personne ne se fasse piquer par des moustiques
par tous moyens (moustiquaire, répulsifs, produits d'imprégnation des tissus, etc.). 

RETOUR DE PELERINAGE A LA MECQUE
Les  pèlerins  sont  en  cours  de  retour.  Dans  le  cadre  de  la  surveillance  du
coronavirus,  toute  personne  fébrile  à  plus  de  38° avec   un  signe  clinique
pulmonaire dans les  14 jours suivant  le  retour  doit  être  adressé aux urgences
médicales de secteur avec un signalement  ad hoc, ou, vu à domicile plutôt qu'au
cabinet. A ce jour aucun cas d'infection à coronavirus n'a été signalé dans notre
région.

FORMATION CONTINUE INDEMNISEE
Plusieurs formations indemnisées (pour les libéraux ou salariés des centres de
santé) pour lesquelles j'aurais le plaisir d'être « l'expert » sont programmées :
- Marseille  les 7 et 8 novembre (Conseils aux voyageurs, SFTG, 2 jours) ;
- Avignon le 16 novembre (vaccination, SFMG, 1 jour) ;
Informations & inscriptions sur les sites respectifs de ces organismes

Docteur Didier Seyler,
médecin responsable du service des vaccinations de la Ville de Marseille
Pour les questions : vaccinsetvoyages@mairie-marseille.fr

Avertissement
Vous pouvez demander l'arrêt des envois par retour de courriel.
Ce document est destiné en priorité aux médecins généralistes de Marseille. Il a pour objectif de fournir des informations
pratiques, locales et courtes sur la vaccination et sur la médecine des voyages. Ce n'est ni un outil de formation, ni une
publication scientifique. Toutes vos remarques sont les bienvenues.
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