
Chère consœur, Cher confrère,

Quelques informations brèves sur vaccinations & voyages

GUIDE DES VACCINATIONS – ÉDITION 2012
Attention,  document  exceptionnel  et  indispensable (c'est  mon  avis  !)  à  tout 
médecin généraliste ou pédiatre ! La mise à jour du Guide des vaccinations est 
disponible  gratuitement en téléchargement (4,36 Mo) ou sous forme papier (480 
pages)  :  http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide-
vaccination-2012/index.asp
Toutes  les  questions,  toutes  les  réponses  référencées  et  pratiques.  Si  vous 
accueillez des étudiants stagiaires, pensez à en commander un pour eux...

BEH SUR LE CALENDRIER VACCINAL
Vous  pouvez  télécharger  (gratuitement)  le  BEH  du  10  avril  sur  le  calendrier 
vaccinal 2012 :  http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-14-15-2012
Cette année, vous recevrez la version papier courant mai par l'Agence Régionale 
de Santé qui relait ainsi l'initiative prise par la Ville de Marseille depuis 4 ans.

NOUVEAUTE DU CALENDRIER 2012
Concerne essentiellement la  grippe : élargissement des indications aux femmes 
enceintes quel que soit le trimestre de la grossesse et les facteurs de risque, aux 
personnes obèses avec un IMC supérieur à 40. Un nouveau vaccin est proposé 
pour les enfants ayant l'indication : il s'agit d'un vaccin vivant par voie nasale.

SEMAINE EUROPEENNE DE LA VACCINATION (SEV) 2012
La SEV se déroule  du 16 avril  au 22 avril  (date  pour  la  Provence du fait  des 
vacances).   La  vaccination chez les  adolescents et  les jeunes adultes est la 
priorité de cette année. Visitez le site : www.semaine-vaccination.fr/

UN NOUVEL OUTIL D'INFORMATION SUR LES COUVERTURES VACCINALES
Didactique et pédagogique, l'Institut de veille sanitaire a mis en place un site web dédié au 
suivi des couvertures vaccinales de notre population : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-
vaccinale

MENINGOCOQUE C
Un nourrisson de 27 jours a fait, début avril à Marseille, une méningite C. L'entourage a 
été vacciné contre cette bactérie. Cet évènement est rare (150 à 250 cas par an avec 
environ 30  décès pour  la  France),  et  rappelle  que l'indication de  la  vaccination est  1 
injection entre 12 mois et 24 mois, rattrapage avec une injection jusqu'à l'âge de 24 ans. 
Cette recommandation repose sur un rapport bénéfice/risque collectif validé.
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ALERTE  AUX  PUNAISES  DE  LITS  &  RECRUDESCENCE  DE  LA  GALE 
(MARSEILLE)
Documentations & informations pratiques lors du prochain envoi

CENTRE DE VACCINATION MUNICIPAL DE MARSEILLE (1)
Deux nouveautés : le prix des vaccins contre l'hépatite A a baissé : 20 euros pour le 
vaccin adulte et 10 euros pour le vaccin enfant. A partir du 1° juin, le centre sera fermé le 
jeudi matin. 

CENTRE DE VACCINATION MUNICIPAL DE MARSEILLE (2)
Sur notre site, vous (et vos patients) avez accès gratuitement à un site de conseils aux 
voyageurs dédié, mis à jour quotidiennement, pratique pour répondre aux questions les 
plus fréquentes. Les informations pratiques sur notre centre ainsi que des informations sur 
le paludisme ou la fièvre jaune, le renvoi  vers les sites institutionnels « sérieux » sont 
également disponibles.

PALUDISME : MAINTENIR LA PREVENTION
Mais que s'est-il passer en 2011 permettant d'expliquer une chute de près de 30% 
des  cas  importés  de  paludisme  en  France,  et  même  de  plus  de  40%  en 
provenance de  Côte d'Ivoire (classiquement premier pays d'origine de nos cas), 
plus de 80% en provenance des  Comores (Marseille  +++) ? Personne ne sait 
exactement : actions préventives sur place, modifications climatiques, baisse des 
déplacements en zones d'endémie ? Certainement pas l'amélioration des conseils 
aux voyageurs hélas (enquêtes multiples) : pour l'Afrique noire (sauf Madagascar), 
seuls 3 médicaments doivent être proposés en  prévention à côté des mesures de 
protections  contre  les  moustiques :  la  DOXYCYCLINE,  l’association  ATOVAQUONE + 
PROGUANIL (Malarone®), et la MEFLOQUINE (Lariam®).

Docteur Didier Seyler, médecin responsable du service des vaccinations de la Ville 
de Marseille, Marseille, 
le 17 avril 2012

Info vaccins & voyages – Avril 2012 – Centre de vaccinations de la Ville de Marseille - Page2/2


