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Date de l'évènement
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l'évènement
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Structure 

organisatrice
Publics visés 

Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

Avril 2019 Région Coordination régionale SEV 2019 CRES et ARS
Professionnels, 

partenaires

Membres du comité de 

pilotage régional, 

CoDES

Lisbeth Fleur, CRES, 04 91 36 56 97, 

Emmanuelle Camoin, ARS PACA, 

lisbeth.fleur@cres-paca.org, 

emmanuelle.camoin@ars.sante.fr 

24 avril 2019 matin La Seyne sur mer
Point presse de lancement régional de la SEV 2019, 13h30

ARS PACA Presse DD ARS 83

Brigitte Lopresti, ars-paca-

communication@ars.sante.fr; 

emmanuelle.camoin@ars.sante.fr

24 avril 2019 Marseille
Intervention lors des Journées défense et citoyenneté (4 

groupes de 50 jeunes) 
Ville de Marseille Jeunes

Centre national du 

service militaire

Ville de Marseille, centre de vaccinations 

internationales, Dr Manuel Munoz-

Rivero, mmunozrivero@marseille.fr 

24 avril 2019 Marseille

Journée de formation/sensibilisation sur l'entretien 

motivationnel autour de la vaccination, 9h à 17h, CRES PACA, 

pour les partenaires de la SEV

CRES 
Partenaires de la 

SEV
ARS PACA

lisbeth.fleur@cres-paca.org; 

pierre.sonnier@cres-paca.org

26 avril 2019
Aix-en-Provence, 

CH du Pays d'Aix

Conférence "Vacciner contre le doute", amphithéâtre de 

l'hôpital, av. Tamaris, 18h30 à 20h30

https://sud.mutualite.fr/evenements/vacciner-contre-le-

doute/#form-21 

Mutualité 

Française

Grand public, 

patients, personnel
Cire Sud

Fabrice Bouzon, Hélène Asensi, Mutualité 

Française, 

fabrice.bouzon@sudmutualite.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Marseille

Stand de rattrapage vaccinal, 

information et création du carnet de vaccination électronique, 

jours ouvrés 9h-17h dans le hall principal de l’HIA Laveran

HIA Laveran
Grand public, 

patients, personnel

HIA Laveran erwan.le-

dault@intradef.gouv.fr

29 avril 2019 Marseille

Journée de formation pour les professionnels de santé sur 

l’entretien motivationnel et la construction d’un argumentaire 

pour renforcer l’adhésion vaccinale (équipe opérationnelle de 

vaccination de l'HIA Laveran)

Centre 

d'épidémiologie 

et de santé 

publique des 

Armées

Professionnels de 

santé 

(IDE/médecins)

HIA Laveran
HIA Laveran erwan.le-

dault@intradef.gouv.fr

Plan d'actions de la Semaine européenne de la vaccination en région PACA, du 24 au 30 avril 2019

Région et Bouches-du-Rhône 13 
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Du 24 au 30 avril 2019 Département

Relais de la Sev : 

auprès  des personnels CPAM

auprès des assurés, sur l'espace Ameli

auprès des professionnels de santé, Declic

auprès des jeunes mamans : échanges vaccination et diffusion de 

documentation à l'occasion des ateliers en maternité et dans le 

cadre du dispositif Prado

CPCAM 13

Personnel, assurés, 

jeunes mamans, 

professionnels de 

santé 

CPAM 13 Sylvie Giraudo, CPAM 13

sylvie.giraudo@assurance-maladie.fr

29 avril 2019 Marseille
Intervention sur la vaccination auprès des élèves infirmiers de 

l'IFSI Nord

CPAM 13/Ville de 

Marseille SSPH
Elèves infirmiers

Sylvie Giraudo, CPAM 13, Christiane 

Bruel Ville de Marseille

sylvie.giraudo@assurance-maladie.fr

cbruel@marseille.fr

Avril 2019
Salon-de-

Provence

Intervention sur la vaccination auprès d'élèves infirmiers de l'IFSI Ville de Salon, 

SCHS
Elèves infirmiers

Dr Eugénie d'Alessandro schs@salon-de-

provence.org 

Avril et mai 2019
Salon-de-

Provence

Séances de vaccinations hors les murs : 

- 2 marchés de la ville les mercredi 24 et vendredi 26 matin

- au centre commercial Leclerc le 24 après-midi

- sur l'aire des gens du voyage le 15 mai (journée)

Ville de Salon, 

SCHS

Publics en situation 

de précarité, grand 

public

Aire des gens du 

voyage, Centre Leclerc

Dr Eugénie d'Alessandro, schs@salon-de-

provence.org 

Septembre 2019
Salon-de-

Provence

Tournée sur la vaccination dans les crèches et maternelles de 

Salon 

Ville de Salon, 

SCHS

Personnel crèches, 

écoles et parents

Dr Eugénie d'Alessandro, schs@salon-de-

provence.org 

25 avril 2019 Arles

Journée à l'IFSI : création de carnets de vaccination et 

vaccinations
Ville d'Arles, SCHS élèves infirmiers

IFSI Odile Baraghini, Arles, o.baraghini@ville-

arles.fr

du 23 au 30 avril 2019 Arles 

Séances de vaccination hors les murs : 

- le 23 avril matin aire d'accueil des gens du voyage

- le 23 avril après-midi Régie des quartiers Regards

- le 29 avril matin Pass Accueil de jour

- le 29 avril après-midi Les jardins collectifs de Griffeuille

- le 30 avril matin au Centre social Mas Clairanne du Trébon

- le 30 avril après-midi CFA du Bâtiment

Ville d'Arles, SCHS

grand public, public 

en situation de 

précarité

Odile Baraghini, Arles, o.baraghini@ville-

arles.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Marseille 
Relais de la SEV auprès des militaires

concours photo et affichage dans les hôpitaux militaires

Centre 

d'épidémiologie 

et de santé 

publique des 

Armées

Militaires et familles

Dr Marie-Aude Creach, Siegfried 

Andriollo, 

siegfried.andriollo@intradef.gouv.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Aix-en-Provence Relais de la SEV
Ville d'Aix en 

Provence
Atelier santé ville

Caroline Buissart, Buissartc@mairie-

aixenprovence.fr, Philippe Coste, ville 

d'Aix-en-Provence
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Du 24 au 30 avril 2019 Marseille  

Relais de la SEV : Distribution de brochures et flyers au centre de 

vaccinations internationales de l'hôpital

Diffusion d'informations de sensibilisation sur les TV / site web / 

intranet / réseaux sociaux de l'hôpital

Mise à disposition de brochures et flyers  dans tout l'hôpital 

Hôpital Européen
Grand public, 

patients, personnel

Emilie Balaguer : e.balaguer@hopital-

europeen.fr // Sandrine Bourtoire : 

s.bourtoire@hopital-europeen.fr

Du 24 au 30 avril 2019 La Ciotat
Relais de la SEV, notamment par internes de médecine générale 

du pôle

Pôle de santé de 

la Ciotat
Patients 

Christine De Taddeo, 

poledesante.laciotat@free.fr

Du 24 au 30 avril 2019

Sites du Conseil 

départemental 13 

:

- Antennes 

bureau 

vaccination

- Consultations 

PMI, CPEF, 

CeGIDD

- Centres de lutte 

antituberculeuse

- Pôles d'insertion

- Maison des 

adolescents

- Service de 

médecine 

préventive

Assistants 

maternels et 

familiaux du 

département 13

Foyers d'accueil 

Mère-enfants

Maison de la 

direction de 

l'enfance et de la 

famille (DIMEF) 

Permanences de vaccinations et lectures de carnets de 

vaccinations dans les MDS (tout public)

Le mercredi 24 avril à Istres 11h-13h

Le vendredi 26 avril à Port St Louis du Rhône 11h30-12h30

Dans les Cegidd du CD13

Diffusion de la campagne rougeole du CD 13 (affiche) dans les 

centres du département et auprès des partenaires

Information et diffusion des outils nationaux sur les sites 

intranet et internet du conseil départemental 13 (tout public), 

au sein des services du CD13 et auprès des partenaires

Conseil 

départemental 13, 

DPMISP (Direction 

de la PMI et de la 

Santé Publique) :

- Service 

Prevention santé 

(Bureau des 

vaccinations, 

CeGIDD, CLAT)

- SMAPE (service 

modes d'accueil 

de la petite 

enfance)

- PMI (PM et 

centres de 

planification et 

d'éducation 

familiale)

Grand public

Public précaire

Professionnels de 

santé

Dr Pervenche Martinet, CD 13

pervenche.martinet@departement13.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Région 

Relais de la SEV

Rédaction d'un argumentaire vaccination pour les pharmaciens
URPS 

Pharmaciens

Patients, enfants, 

pharmacies PACA

Françoise Pasquali, URPS Pharmaciens, 

urpspharmacienspaca@gmail.com 
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Du 24 au 30 avril 2019 Région Relais de la SEV auprès des médecins libéraux URPS ML
Professionnels de 

santé

Dr Jean-Claude Franceschini, Fanny 

Jozancy, contact@urps-ml-paca.org

Du 24 au 30 avril 2019 Région Relais de la SEV auprès des sages-femmes
URPS sages 

femmes

professionnels de 

santé 

Carine Bez, URPS sages femmes, 

carine.bez@gmail.com

Du 24 au 30 avril 2019 Région
Relais de la SEV auprès des infirmiers libéraux, bulletin 

d'information de l'Ordre

Ordre des 

infirmiers

Professionnels de 

santé

Fabienne de Gaetano 

presidence.ciroi.pacacorse@ordre-

infirmiers.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Académie
Sensibilisation du personnel des infirmières scolaires à la 

vaccination et au calendrier vaccinal

Rectorat d'Aix 

Marseille
Infirmières scolaires

Fabienne Bontemps, infirmière conseiller 

technique

Du 24 au 30 avril 2019 Région Relais de la SEV auprès des infirmiers libéraux  URPS Infirmiers
Professionnels de 

santé

Jean-Luc Ferracci, 

presidenturps13@orange.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Région

Relais de la Semaine de la vaccination auprès des 170 centres de 

santé mutualistes de PACA

Diffusion de kits d'information pour les crèches mutualistes 

Mutualité 

Française
Grand public

Fabrice Bouzon, Mutualité 

Française,fabrice.bouzon@sudmutualite.

fr

Du 24 au 30 avril 2019
Bouches-du-

Rhône
Relais de la SEV : communication, diffusion de documentation CODEPS 13 Professionnels 

Céline Fouga, 

documentation@codeps13.org
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Date et heure de 

l'évènement

Lieu de 

l'évènement
Nom et description de l'évènement

Structure 

organisatrice
Publics visés 

Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

Du 24 au 30 avril 2019

Département des 

Alpes de Haute-

Provence

Coordination départementale de la SEV 2019  : diffusion des 

outils nationaux, communication (newsletter départementale), 

relations presse (Alpes 1, La Provence, Haute Provence Info)

CoDES 04
Grand public, 

professionnels

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale,  CPAM

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

Du 24 au 30 avril 2019

Département des 

Alpes de Haute-

Provence

Relais de la SEV : envoi de 1000 courriers contenant une lettre 

d'information, l'affiche de la SEV, la liste des documents de Santé 

Publique France disponibles au Co.D.E.S. 04, une affichette 

mentionnant les différents CMS du département  proposant une 

vaccination gratuite sur rendez-vous ainsi qu'une plaquette sur le 

site national vaccination info service

CoDES 04

Professionnels de 

santé (médecins, 

pharmaciens, sages-

femmes, infirmiers),  

établissements 

scolaires (écoles 

maternelles, 

primaires),  crèches, 

associations

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale, CPAM 

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

mardi 2 avril 2019

Département des 

Alpes de Haute-

Provence

Réalisation d'une lettre électronique pour informer le public des 

vaccinations possibles dans les différents centres médico-sociaux 

du département

CoDES et CMS du 

département
Tout public Conseil Départemental

Dr Béatrix François, médecin chef de 

service de la PMI, médecin 

coordonnateur du CeGIDD 04, pôle 

solidarités beatrix.francois@le04.fr 

lundi 15 avril 2019

Centre 

d'animation 

sociale Quartier 

du Pigeonnier à 

Digne-les-Bains

Information et sensibilisation avec mise à disposition de 

documents auprès de la population du quartier du Pigeonnier, 

action réalisée autour d'un petit déjeuner

CoDES 04 Tout public
CoDES et CCAS de Digne-

les-Bains

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

mercredi 17 avril 2019 Digne-les-Bains

Stand avec information et sensibilisation des bénéficiaires du 

pôle social de Digne avec orientation vers la Maison de Santé 

pour les vaccinations gratuites 

CODES 04 et CCAS 

de Digne-les-Bains

Bénéficiaires du 

Pôle social de Digne-

les-Bains

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale, CPAM

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

Les 24, 25, 26, 29 et 30 

avril 2019

Maison de santé 

de Digne-les-

Bains

Vérification de la couverture vaccinale et mise à jour des vaccins CoDES 04

Tout public 

(population 

Dignoise)

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale, CPAM, CCAS 

et maison de santé de 

Digne, médecin du 

travail, coordinatrice 

ASV et CLS

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

Alpes de Haute-Provence 04
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Les 24, 25, 26, 29 et 30 

avril 2019

Centre 

Commercial 

Intermarché à 

Digne les Bains

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 

documents de diffusion permettant d'orienter la population vers 

la Maison de santé de Digne-les-Bains

CoDES 04

Tout public 

(population 

Dignoise)

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale, CPAM, CCAS 

et maison de santé de 

Digne, médecin du 

travail, coordinatrice 

ASV et CLS

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

Les 24, 25, 26, 29 et 30 

avril 2019

Pharmacie Bléone 

Sud et Pharmacie 

des Thermes

 Relais de la SEV : information et  mise à disposition des 

documents de diffusion
CoDES 04

Professionnels de 

Manosque 

(L'Occitane….)

ID'EES Interim à 

Manosque et le 

Complexe à Manosque

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

mercredi 24 avril 2019
Le Complexe à 

Manosque

Stand, information, sensibilisation, mise à disposition des 

documents de diffusion
CoDES 04

Professionnels de 

Manosque 

(L'Occitane….)

ID'EES Interim à 

Manosque et le 

Complexe à Manosque

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

Avril à Juin 2019
Ministère des 

finances
Mise à disposition de documents lors des consultations

Ministère des 

finances, 

Ministère de 

l'intérieur, 

Direction 

Départementale 

Interministérielle

Le personnel Corinne Laporte, médecin de prévention

Avril / mai 2019 (en 

cours de 

programmation)

Maison d'arrêt de 

Digne-les-Bains

Relais de la SEV : mise à disposition de documents auprès des 

détenus et des professionnels
CoDES 04

Les détenus et les 

professionnels

Maison d'arrêt de Digne-

les-Bains
Christelle Daumas, éducatrice de santé 

Avril / mai 2019 (en 

cours de 

programmation)

Département des 

Alpes de Haute-

Provence

Relais de la SEV : diffusion de la documentation par les 

pharmaciens

Pharmacies du 

département

Tout public et 

professionnels
CoDES 04

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr

Avril/Mai 2019 CPAM 04
Information et diffusion de la documentation à l'accueil de la 

CPAM de Digne-les-Bains et de Manosque

CPAM de Digne-

les-Bains
Tout public 

Emmanuelle Fleury et Bastien Beltrand, 

CPAM de Digne-les-Bains 

A partir du mois d'avril 

2019 et tout au long de 

l'année

Maternité de 

Digne-les-Bains

Information et diffusion de la carte postale "calendrier vaccinal 

simplifié" auprès des mamans venant d'accoucher pour 

compléter le carnet de naissance

CPAM de Digne-

les-Bains
Tout public CPAM et CoDES 04

Emmanuelle Fleury de la CPAM et CoDES 

04

Du 24 au 30 avril 2019

Mairie de Digne 

les Bains / Les 

Mées / Malijai / 

Oraison

Demande d'affichage sur les panneaux lumineux sur les 

vaccinations gratuites dans les CMS du département
CODES 04 Tout public

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale, CPAM

Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr
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Du 24 au 30 avril 2019 Digne-les-Bains

Relais de la SEV : communication sur la page Facebook de la ville 

à propos des différentes actions à la Maison de Santé et dans les 

CMS du département 04

CODES 04 et CCAS 

de Digne-les-Bains
Tout public

Conseil Départemental, 

Direction territoriale de 

l'ARS, Education 

nationale, CPAM

 Yves Durbec, directeur du CoDES 04 et 

Valérie Maurel, assistante de gestion, 

chargée de documentation 

codes.ahp@wanadoo.fr
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Date et heure de 

l'évènement

Lieux/adresse de 

l'évènement
Nom et description de l'évènement

Structure 

organisatrice
Publics visés 

Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

A partir du 24 Avril 2019 Hautes-Alpes
Coordination départementale de la SEV 2019 - Diffusion des 

outils nationaux
CoDES 05

Grand public, 

professionnels

Partenaires du comité 

de pilotage 

départemental : ARS 

PACA DD 05, Centre 

hospitalier de Briançon, 

CHICAS de Gap, Centre 

de vaccination "Le 

Corindon", Conseil 

départemental 05 

Service PMI, DASEN 05, 

CPAM 05, GEST 05

Pascale Melot, 

pascale.melot@codes05.org

Amandine Motte 

amandine.motte@codes05.org

samedi 1 juin 2019 Hautes-Alpes
Formation à l'entretien motivationnel dans le cadre de la 

vaccination de professionnels de santé
CoDES 05 

Professionnels de la 

PMI (médecins, 

infirmières, 

puéricultrices), 

infirmières 

scolaires…

Partenaires du comité 

de pilotage 

départemental : ARS  

PACA DT 05, centre 

hospitalier de Briançon, 

CHICAS de Gap, centre 

de vaccination "Le 

Corindon", Conseil 

départemental 05 PMI, 

Inspection Académique 

05, CPAM 05, GEST 05                                                      

Formateurs               

CRES PACA

Pascale Melot, 

pascale.melot@codes05.org

Amandine Motte 

amandine.motte@codes05.org

Hautes-Alpes 05
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Date et heure de 

l'évènement

Lieu de 

l'évènement
Nom et description de l'évènement

Structure 

organisatrice
Publics visés 

Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

du 24 au 30 avril 2019 Alpes-Maritimes

* Coordination départementale de la SEV 2019

* Partenaire du projet Vacci Nice de la Ville de Nice

* Mise à disposition de documents et relais de la campagne

* Réalisation d'une lettre électronique SEV à plus de 2300 

abonnés

CoDES 06 Acteurs locaux
Partenaires du comité 

de pilotage

Patrick Vaz, CoDES 06,                                   

Tél. 04 93 18 80 78                                            

pvaz@codes06.org

du 24 au 30 avril 2019 Ville de Nice

Proposer aux étudiants d'un ou plusieurs campus universitaires 

de la Ville de Nice de faire le point sur la situation vaccinale et 

d'éventuellement effectuer un rattrapage vaccinal. Vaccinations 

ciblées : ROR et méningite C 

Ville de Nice                                       

Service des 

vaccinations

Etudiants UNSA - CPAM 

Laurence Serandour, responsable service 

vaccination - Direction Santé Autonomie 

Ville de Nice, Tél. 04 92 17 44 94 - 06 32 

28 86 11, laurence.serandour@ville-

nice.fr

17 avril 2019 Ville de Nice

Organisation d'une journée de formation à l'entretien 

motivationnel pour les médecins généralistes et professionnels 

de santé de Nice

Ville de Nice                                       

Service des 

vaccinations

Professionnels de 

santé / priorité aux 

médecins 

généralistes

CRES PACA, CPAM

Laurence Serandour, responsable service 

vaccination - Direction Santé Autonomie 

Ville de Nice, Tél. 04 92 17 44 94 - 06 32 

28 86 11, laurence.serandour@ville-

nice.fr

du 24 au 30 avril 2019 Ville de Nice

Envoi de 10 000 courriers, conseil  vaccination ou de rattrapage 

rougeole à tous les individus nés après 1980 enregistrés dans le 

fichier vaccinal de la population niçoise et non à jour

Ville de Nice                                       

Service des 

vaccinations

Personnes nées 

après 1980 non à 

jour de la 

vaccination 

Laurence Serandour, responsable service 

vaccination - Direction Santé Autonomie 

Ville de Nice, Tél. 04 92 17 44 94 - 06 32 

28 86 11, laurence.serandour@ville-

nice.fr

Alpes-Maritimes 06
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du 24 au 30 avril 2019

Alpes-Maritimes, 

PACA + France 

Entière

Action de sensibilisation des professionnels de santé 

intervenant auprès de personnes âgées, aussi bien dans le 

public que dans le privé, des établissements des Alpes-

Maritimes adhérents à « Sud Coordonnateurs » et volontaires 

pour cette action :

- Avant la SEV : des membres du club Soroptimist de Nice vont 

chanter sur une bande musicale. Le club Soroptimist intervient 

bénévolement lors d’après-midis récréatifs dans les EHPAD 06

- enregistrement d'une vidéo dans un EHPAD : chanson et 

chorégraphie préparée avec une kiné du club Soroptimist et un 

professeur d’APA; la vidéo sera présentée pendant le Printemps 

des EHPAD, afin que les établissements adhérents prévoient une 

après-midi « dansante », durant la SEV 2019, sur cette chanson. 

Elle sera mise en ligne sur le site internet de « Sud 

Coordonnateurs »

- distribution de documents  sur la vaccination au printemps des 

Ehpad par le CoDES 06

- maintien du « kit Vaccination » sur le site internet de « Sud 

Coordonnateurs », mise à jour des diaporamas, information aux 

établissements qu'ils programment des formations internes et 

des réunions d’information des résidents et de leur proches pour 

l’arrivée du vaccin antigrippe 2019

Sud 

Coordonnateurs

Professionnels 

d’établissement de 

santé 

gérontologique du 

médico-social 

(EHPAD du 06) et du 

sanitaire (SSR 

gériatriques, USLD 

d'établissements 

privés ou publics) de 

services mobiles, de 

service de maintien 

à domicile avec 

accueil de jour et 

foyers logements

Yvette Giaccardi Présidente de Sud 

Coordonnateurs, Tél . 06 03 02 91 48, 

sudcoordonnateurs@live.fr

Le 24 Avril 2019 de 9h à 

12h30

Salle de 

formation de la 

Garantie Jeunes 

Cannes la Bocca

Journée de sensibilisation à la vaccination sur le thème " Se 

protéger ensemble"

Sensibiliser, informer, vérifier le carnet de vaccination et prise de 

rendez-vous au service vaccination de la Ville de Cannes 

Espace Santé 

Jeunes du bassin 

Cannois ESJC

Jeunes de 16 à 25 

ans

l’équipe de la mission 

locale et celle du 

dispositif Garantie 

Jeunes, le service 

hygiène et santé de la 

Ville de Cannes

Puelinckx Anne, Espace Santé Jeunes du 

bassin cannois

Tél : 04.93.38.06.80

espacesantejeunescannes@gmail.com

Sandrine Scagliarini : responsable 

Garantie Jeunes Cannes La Bocca

du 24 au 30 avril 2019 Alpes-Maritimes

Relais de la SEV, information dans la lettre mensuelle AMETRA 06 

Info, remise des cartes postales "Vaccination êtes-vous à jour ?" 

lors des visites médicales. Diffusion du clip "Comprendre la 

vaccination" sur les postes Tv installés dans les salles d'attente de 

nos centres médicaux

AMETRA 06

Adhérents > à 50 

salariés, salariés 

dans les salle 

d'attente

Sophie Chantelot, chargée de 

communication - AMETRA 06,

Tél. 04 92 00 24 70, 

s.chantelot@ametra06.org
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du 24 au 30 avril 2019 Alpes-Maritimes

Mobilisation du Conseil départemental et de ses 40 centres de 

MPI et CPEF pour promouvoir la vaccination et le rattrapage 

vaccinal des enfants et leurs familles (adolescents, jeunes et 

jeunes parents)

- Séances d'information, de vérification du statut vaccinal par la 

lecture des carnets de santé et séances de vaccination dédiées

- Réalisation de séances de vaccination destinées aux enfants 

confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment des jeunes 

mineurs non accompagnés

- d'autres séances d'information seront destinées aux 

professionnels de la petite enfance, notamment les assistants 

maternels 

Conseil 

départemental 

des Alpes-

Maritimes

enfants, 

adolescents, jeunes 

adultes et parents, 

professionnels de la 

petite enfance

Education nationale, 

Foyers de l'enfance, 

Maisons d'enfants à 

caractère social et 

autres structures 

accueillant les mineurs 

non accompagnés

Dr Mai-Ly Durant

Chef de service départemental de PMI, 

Conseil départemental 06 

Tél. 04 97 18 66 59

mdurant@departement06.fr

du 24 au 30 avril 2019 Alpes-Maritimes

Envoi d'un mailing pour informer les 7000 infirmiers du 

département et promouvoir la Semaine Européenne de la 

Vaccination et le site internet

Conseil 

départemental de 

l'Ordre des 

infirmiers des 

Alpes-Maritimes - 

CDOI06

infirmiers des Alpes-

Maritimes

Lecointre Brigitte                                   1 

Boulevard Henri Sappia 06000 Nice Tél. 

06.03.58.57.37 lecointre.inf@orange.fr

mardi 30 avril 2019
Hall de l'hôpital 

de Grasse

Stand d'information au Centre Hospitalier de Grasse dans le hall 

de l’hôpital de 9h à 17h. Avec plusieurs acteurs de l'établissement 

pour répondre aux questions du grand public et des agents : 

De 9h à 11h30 : Dr Cédric Etienne – Infectiologue

De 11h30 à 13h : Dr Nicolas Fontanarosa – Gynécologue 

obstétrique

De 13h à 15h :  Sandrine Valli – Infirmière médecine du travail

De 15h à 17h : Dr Olivier Pincemaille - Pédiatre

Les vidéos de la campagne 2019 de santé publique seront 

diffusées sur le stand toute la journée

Centre Hospitalier 

de Grasse

Le grand public 

(personnes âgées, 

mamans, enfants) 

et les agents de 

l'hôpital 

Castrillo Lucile                                                                                    

Chargée de communication                                                              

Centre Hospitalier de Grasse                                                 

Chemin de Clavary 06130 Grasse                             

Tél. 04.93.09.56.80 - 06.02.60.80.51 

l.castrillo@ch-grasse.fr

du 24 au 30 avril 2019 CADAM

Partenariat avec tous les services de l'Etat pour une campagne 

d'affichage pour promouvoir la SEV auprès des agents et du 

public qui fréquentent le Centre Administratif des Alpes-

Maritimes

DD06/ARS PACA Agents et Public

Isabelle Virem, Responsable du Service 

Prévention Promotion de la Santé, 

Politique de la Ville, Population aux 

difficultés spécifiques                                

Département Animation des Politiques 

Territoriales                                          

 3 juin 2019 Ville de Nice

Proposer aux pharmaciens du département des Alpes-

Maritimes une formation/information sur la mise en place du 

dispositif de vaccination antigrippale en officine. La formation 

sera organisée le 3 Juin 2019 à 20h 

Ville de Nice                                       

Service des 

vaccinations

Pharmaciens

Ordre des pharmaciens 

06, Syndicat des 

pharmaciens, CPAM, 

Répartiteurs

Laurence Serandour, responsable service 

vaccination - Direction Santé Autonomie 

Ville de Nice, Tél. 04 92 17 44 94 - 06 32 

28 86 11, laurence.serandour@ville-

nice.fr
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Date et heure de 

l'évènement

Lieu de 

l'évènement
Nom et description de l'évènement

Structure 

organisatrice
Publics visés 

Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

De janvier à avril 2019 CODES 83
Coordination départementale de la SEV 2019, communication 

(envoi affiches, lettre électronique)

CODES 83 / ARS 

PACA DD 83

Professionnels de la 

santé, de l'éducatif 

et de la petite 

enfance

Collectivités 

territoriales

une quinzaine 

d'organismes 

partenaires SEV 2019

Dr Laurence Pallier l.pallier@codes83.org 

Juliette Sondey j.sondey@codes83.org

Du 24 au 30 avril 2019

Centre 

Hospitalier de 

Hyères

Information sur bandeau déroulant de l'intranet
Centre Hospitalier 

de Hyères
Professionnels CODES 83 ; SST Hyères

Dr Marguerite Carenco mcarenco@ch-

hyeres.fr

Du 24 au 30 avril 2019

Centre 

Hospitalier de 

Hyères

Salles d'attente : 

pédiatrie, 

maternité, 

urgences

Campagne d'affichage
Centre Hospitalier 

de Hyères

Public (parents, 

enfants, femmes 

enceintes)

CODES 83 ; SST Hyères
Dr Marguerite Carenco mcarenco@ch-

hyeres.fr

Du 24 au 30 avril 2019

Centre 

Hospitalier de 

Hyères

Hall d'accueil

Mise à disposition de calendriers de vaccination
Centre Hospitalier 

de Hyères
Grand public CODES 83 ; SST Hyères

Dr Marguerite Carenco mcarenco@ch-

hyeres.fr

16 mars 2019 matin

Complexe sportif 

Lery, La Seyne-sur-

Mer

Stand d'information et de sensibilisation à la vaccination dans le 

cadre du Forum Petite Enfance 2019

Ville de la Seyne-

sur-Mer
Petite enfance CODES 83

Claude Georger claude.goerger@la-

seyne.fr

Françoise Aubry francoise.aubry@la-

seyne.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Toulon
Relais de la SEV sur site Internet et Intranet de la Ville + affichage 

+ panneaux lumineux de la ville
Mairie de Toulon Grand public 

-

Annaïck Crenes

acrenes@mairie-toulon.fr

Toute l'année Toulon Séances de vaccination tous les mercredis Mairie de Toulon Grand public -
Annaïck Crenes

acrenes@mairie-toulon.fr

Du 24 au 30 avril 2019

CHITS Sainte-

Musse, 

Clémenceau, La 

Seyne-sur-Mer

Relais de la SEV : information sur intranet, Synergie (journal 

mensuel), dans le hall, les services et la salle d'attente

Centre hospitalier 

intercommunal 

Toulon-La Seyne-

sur-Mer (CHITS)

Personnel, 

soignants
CODES 83

Séverine Loret, IDE Réf. Vaccination en 

SST

Sylvie Garrigos

Dr Donati

Du 24 au 30 avril 2019

Lieux d'accueil de 

jour (Les Amis de 

Jéricho, 

Archaos…)

Séances de vaccination : interventions, information et séances  

vaccination

Promo Soins 

Toulon 

Adultes en situation 

de précarité
CODES 83 ; Dr Pottier

Association Promosoins, 

sec.promo.soins.tln@free.fr ou Dr Bain 

chantal.bain@wanadoo.fr 

Var 83
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Du 24 au 30 avril 2019

Lieux 

d'hébergement 

(Résidence 

solidaire Les 

Favières, CHRS 

Maison St Louis…)

Séances de vaccination : interventions, information et séances  

vaccination

Promo Soins 

Toulon 

Adultes en situation 

de précarité
CODES 83 ; Dr Pottier

Association Promosoins, 

sec.promo.soins.tln@free.fr ou Dr Bain 

chantal.bain@wanadoo.fr 

Du 24 au 30 avril 2019
Espace Santé 

Mirabeau, Toulon

Séances de vaccination : interventions, information et séances  

vaccination

Promo Soins 

Toulon 

Adultes en situation 

de précarité
CODES 83 ; Dr Pottier

Association Promosoins, 

sec.promo.soins.tln@free.fr ou Dr Bain 

chantal.bain@wanadoo.fr 

Du 24 au 30 avril 2019 Var

Relais de la SEV : 

- Affichage au sein des points d'accueil des CPAM

- Information sur le site de l'Assurance Maladie (espace local) 

avec mise en ligne de la liste des lieux publics de vaccination  

- Information du personnel de l'organisme avec une 

communication sur le site intranet et bannière SEV 2019

CPAM 83
Grand public, 

assurés, personnel
prevention@cpam-toulon.cnamts.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Var

Information des futurs parents dans le cadre du parcours 

attentionné maternité (ateliers bientôt parents) et des jeunes 

mamans dans le cadre de l'accompagnement au retour à 

domicile (service PRADO de la CPAM) dans les établissements 

hospitaliers du Var 

CPAM 83
Futurs et jeunes 

parents
prevention@cpam-toulon.cnamts.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Var Informations et échanges avec la PMI et la CAF CPAM 83 Professionnels CAF et PMI prevention@cpam-toulon.cnamts.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Var

Campagnes d'information : 

- Campagne aux parents de nourrissons de 2 mois par email ou 

SMS afin de les sensibiliser aux vaccinations obligatoires de 

l'enfant (envois à date d'anniversaire de l'enfant)

- Campagne de relance des parents d'enfants de moins de 2 ans 

non vaccinés ou de manière incomplète contre le ROR (envoi à 

date d'anniversaire de l'enfant)

- Campagne annuelle de sensibilisation par email des adultes 

ayant 25-45-65 ans dans l'année afin de favoriser le rattrapage 

vaccinal DTP (un seul envoi en avril au moment de la SEV)

CPAM national
Jeunes parents, 

adultes, assurés
prevention@cpam-toulon.cnamts.fr

Du 24 au 30 avril 2019

4ème 

circonscription du 

Var

Organisation sur la 4ème circonscription du Var d’un concours 

de dessin afin de promouvoir l'intérêt de la vaccination  

Permanence 

parlementaire de 

Sereine 

Mauborgne

Elèves des écoles, 

collèges et lycées

Dessinateurs de 

presse et 

illustrateurs BD 

Association le crayon, 

établissements scolaires

Nathalie Sokoloff, Chef de cabinet, 

Permanence parlementaire 13 Avenue de 

Lattre de Tassigny à Cogolin, 04 94 82 72 

77

nathalie.sokoloff@clb-an.fr
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Samedi 27 avril 2019 de 

10h à 18h

Les Sablettes, 

Parc Fernand 

Braudel - 

Esplanade Henri 

Bœuf, La Seyne-

sur-Mer

Evénementiel sur la vaccination : animations sous tente, stand 

d'information, lieu d'échange avec le public, sensibilisation et 

vaccination sur place

Santé publique 

France
Grand public

ARS PACA, CRES, CoDES 

83, Ville de la Seyne-sur-

Mer, centre de 

vaccination du  CD 83, 

URPS Pharmaciens

Lisbeth Fleur, responsable 

communication Cres Paca 04 91 36 56 97

Mardi 30 avril matin
Hôtel Lémon 

Brignoles
Séance de vaccination et prévention 

Promo Soins en 

Provence Verte
demandeurs d'Asile

Forum Réfugiés + 

équipes de bénévoles

Sabrina Beltrame, Promo Soins en 

Provence Verte, 148, Av. Frédéric 

Mistral, Brignoles

Tél. : 04 83 07 00 41 as.pvs@sfr.fr

Mardi 30 avril après-

midi

Promo Soins en 

Provence Verte
Séance de sensibilisation et de vaccination 

Promo Soins en 

Provence Verte

MNA, personnes 

domiciliées ou 

hébergées en CHRS 

ou maison relais  

ADSEA, AVAF, Api 

Provence, CCAS Carcis, 

Guarigues

Sabrina Beltrame, Promo Soins en 

Provence Verte, 148, Av. Frédéric 

Mistral, Brignoles

Tél. : 04 83 07 00 41 as.pvs@sfr.fr

mardi 28 mai 2019 La Garde
Participation à des stands de prévention sur la vaccination : 

Check up Santé 
CPAM 83

Assurés, grand 

public
Mutualité française prevention@cpam-toulon.cnamts.fr

11 juin 2019 de 20h à 

22h
Toulon

Réunion médicale VACCIVAR à l'intention de tous les médecins 

et pharmaciens du Var (accueil à partir de 19h30)

Conseil 

départemental du 

Var (CD 83)

Médecins et 

pharmaciens

ARS, CPAM, MGEN, 

URPS Médecins et URPS 

pharmaciens

Dr Marie-Laure Marin, pharmacien 

chargé de mission

Direction de l'Enfance et de la Famille, 

délégation de la Citoyenneté et des 

Solidarités Humaines

Conseil départemental du Var Tel: 04 83 

95 21 64, mmarin@var.fr
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Date et heure de 

l'évènement

Lieux/adresse de 

l'évènement
Nom et description de l'évènement

Structure 

organisatrice

Publics visés par 

l'événement

Partenaires associés à 

l'organisation 
Contact

De janvier à avril 2019 Vaucluse

Coordination de la Semaine européenne de la vaccination 2019 

en Vaucluse : mobilisation des acteurs ; réunion d'un comité de 

pilotage ; communication sur les actions mise en œuvre en 

Vaucluse ;  relations presse; diffusion de documents

CoDES Partenaires, Presse

Conseil départemental 

84, CPAM, MSA, 

Mission de santé 

publique, Syndicat des 

pharmaciens, FNI 84…

Alain Douiller, CoDES 84, Tél. 04 90 81 02 

41

Mercredi 24 avril 2019 Avignon

Evénementiel vaccination, dispositif de Santé publique France 

et du centre de vaccination du Vaucluse, de 10h à 18h place de 

l'Horloge : informations, jeux, échanges, diffusion de 

documentation, lecture des carnets de vaccination, vaccination 

sur place. 

Flashmob à 12h30 avec Lacho Camacho et les élèves ST2S du 

lycée Philippe de Girard d'Avignon. 

Mission de santé 

publique 
Grand public

Tous les vaccinateurs 

(médecins, sages-

femmes, PMI), CoDES 

84, Conseil 

départemental 84, 

CPAM, MSA, Mission de 

santé publique, 

Syndicat des 

pharmaciens, FNI 84…

Dr Christine Lorente, CH Avignon, 04 32 

75 31 28 

Du 24 au 30 avril 2019 Avignon

* Relais des informations auprès des assurés : affichage et 

distribution des supports

* Communication spécifique des médecins du travail auprès des 

salariés tout au long de la semaine, communication sur 

l'événementiel vaccination (envoi d’un sms et d’un mail aux 

assurés)

* Présence sur l'événementiel 

MSA
Assurés et 

professionnels
MSA Aude Boudouin, MSA

Du 24 au 30 avril 2019 Vaucluse

* Mise à disposition de documents vaccination par l’ensemble 

des espaces accueils de la CPAM 84 et des C.E.S

* Relais de l'information sur l'événementiel du 24 avril 2019 

Espaces Accueils 

Cpam84 et C.E.S
Assurés

Céline Kersuzan, CPAM 84, 

celine.kersuzan@cpam-

avignon.cnamts.fr

Du 24 au 30 avril 2019 Vaucluse

*Sollicitation des étudiants inscrits aux activités sportives de 

l’Université pour leur participation au Flashmob le  24 avril 2019 

place de l'Horloge

*Relais de l'information sur l'événementiel du 24 avril : envoi 

d’un mail à tous les étudiants 15 jours avant l’évènement puis un 

rappel 24h avant. Le jour de l’évènement, des tracts 

d’information seront distribué à l’entrée de l’Université

Université 

d'Avignon
Étudiants

Service prévention de 

l'université d'Avignon
Marie-Adélaïde Fanto Dernelle 

Du 24 au 30 avril 2019 Vaucluse Relais de la SEV auprès des pharmacies du Vaucluse URPS Pharmaciens Grand public
Dr Filip Van de Wiele, URPS Pharmaciens, 

urpspharmacienspaca@gmail.com

Vaucluse 84
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