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CartoVaccins™ est un programme qui  
s’inscrit dans une démarche préventive de 
proximité. Son objectif est d’améliorer, sur un  
territoire donné, les couvertures vaccinales  
de certaines maladies infectieuses, telles 
que la rougeole dans un contexte de  
résurgence de cette maladie, mais aussi 
d’améliorer la couverture vaccinale de la 
grippe saisonnière pour les populations  
à risque. Ce programme initié pour la  
première fois à Montpellier puis sur 

d’autres départements en France et  
aujourd’hui le Vaucluse, fédère rapidement  
l’ensemble des partenaires impliqués 
dans le domaine de la vaccination.  
Après une phase de diagnostic précis 
et cartographié1, grâce aux bases de  
données de la Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie du Vaucluse et via un tiers de 
confiance2, permettant d’identifier les 
zones en sous vaccination Rougeole et 
Grippe, l’ensemble des acteurs locaux  

impliqués (professionnels de santé,  
professionnels de la petite enfance et 
institutions) sont mobilisés de manière 
coordonnée afin de dégager des axes 
d’actions prioritaires, de développer des 
outils adaptés et de mettre en œuvre  
des actions ciblées sur les zones en sous 
vaccination. Cette première publication 
permet de prendre connaissance de la  
situation de la couverture vaccinale contre 
la Rougeole sur le Vaucluse.

> CartoVaccins™ : Une mobilisation coordonnée

CartoVaccinsTM Vaucluse

1  
Source données CPAM Vaucluse

2  
Société GEOCIBLE

> En France

> En PACA3

Entre 2008 et 2014 23300 cas ont été 
déclarés dont 15000 pour la seule année 
2011. Même si elle diminue, la circulation 
du virus reste toujours active dans le quart 
Sud-Est avec 859 cas déclarés en 2012 
et 259 cas en 2013 (Source InVS).

3  
Source CIRE ARS PACA 14/04/2011

4  
Site du ministère chargé de la santé – Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France – 2005/2010

>  Recommandations Vaccinales Rougeole  
Oreillons Rubéole4

•  Administration d’1 dose à 12 
mois et de la 2ème dose entre  
16-18 mois.

•  Rattrapage : toutes personnes 
nées depuis 1980 doivent avoir 
reçu 2 doses.

•  Objectif de couverture vaccinale : 
95% pour la 1ère dose et 80% à 
2 doses à 24 mois.

« La vaccination reste un véritable enjeu de 
santé publique, l’épidémie de Rougeole qui a 
touché fortement la région PACA et notamment 
le Vaucluse en 2008 en est la preuve criante,  
c’est la raison pour laquelle les pharmaciens  
d’officine et l’URPS Pharmaciens PACA  
s’inscrivent dans cet objectif d’amélioration 
de couverture vaccinale, au travers de leur 
mission de prévention. Aussi l’engagement 

dans une action coordonnée dans le domaine 
de la vaccination au travers du programme 
CartoVaccins™ s’est imposée à nous comme 
faisant partie intégrante de nos missions. Très 
concrètement, ce programme permet une 
coordination avec des institutions comme la 
CPAM, le Conseil Général ou d’autres profes-
sionnels de santé pour obtenir une meilleure  
exhaustivité des couvertures vaccinales  

rougeole et grippe. La finesse géographique 
correspond à l’échelle d’exercice de la  
pharmacie et à sa dimension de proximité,  
et permet d’agir au plus proche des patients  
pour une meilleure sensibilisation. Le programme  
CartoVaccins™ devient un outil indispensable  
et pertinent pour la promotion d’action de 
Santé Publique pour l’amélioration de la  
couverture vaccinale. »

« Parce que la rougeole peut entraîner des 
complications graves voire sévères, néces-
sitant parfois une hospitalisation, chez les 
adolescents et les jeunes adultes, l’Assurance  
Maladie prend en charge à 100% le vaccin  
« Rougeole Oreillons Rubéole – ROR » (deux 
doses) sur prescription d’un médecin et sans 
aucune avance de frais pour les parents. 
Pourtant, le taux moyen de vaccination ROR 
en Vaucluse est à peine de 54% alors que 
l’objectif est à 80%. Entre 2008 et 2012, 

une importante épidémie de rougeole, tout  
particulièrement dans notre région, a atteint 
plus de 23 000 personnes, causant plus de 30 
complications neurologiques et 10 décès en  
France. Il est désormais essentiel d’atteindre la 
couverture maximale pour éviter la résurgence  
et la diffusion de l’épidémie. Afin de mettre en 
place des actions plus ciblées, il a paru per-
tinent à la caisse primaire d’entrer dans cette 
démarche partenariale du programme CARTO 
VACCINS avec l’URPS des Pharmaciens, le 

Conseil Général et la Mission de Santé Publique.  
Grâce à ce travail de coordination, nous allons  
multiplier nos actions de proximité vers les 
professionnels de santé (Médecin traitant, 
Pharmacien), vers les parents d’enfants et 
tous les professionnels de la petite enfance. La 
vaccination ROR doit être systématique : c’est 
la seule solution efficace pour se protéger et 
protéger les siens de ces trois maladies. »
« Mobilisons-nous pour la vaccination ROR : 
parlez-en avec vos patients. »

Annie Palon, Pharmacien, vice présidente Union Régionale des  
Professionnels de Santé Pharmaciens PACA 

Dominique Létocart, Directeur de la CPAM de Vaucluse
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> Résultats : 1ère dose ROR > Résultats : 2ème dose ROR

>  Constats et Recommandations 
Dr Christine Lorente, Responsable des centres de  
vaccination Publique du Vaucluse

Un constat alarmant
Couverture vaccinale Rougeole dans le Vaucluse

Source : Données de remboursement CPAM Vaucluse 2014 des enfants nés en 2012*

* Déclaration CNIL

Source : Données de remboursement CPAM Vaucluse 2014 des enfants nés en 2012*

Taux moyen 
de couverture 

vaccinale à 1 dose

Objectif

79%

95%

Effectif affilié à la CPAM

90 à 100%
80 à 90%
60 à 80%

Première injection ROR

Couverture vaccinale  
contre la rougeole  

dans le Vaucluse avant  
l’âge de 34 mois.

2 000

200
1 000

Taux moyen 
de couverture 

vaccinale à 2 doses

Objectif

54%

80%

1er constat  : La couverture vaccinale 
pour la deuxième dose est de 54% sur 
le département, bien en deçà de l’objectif 
attendu de 80%. 

2ème constat  : Il existe un retard à la 
vaccination sur de nombreuses zones du 
département du Vaucluse que ce soit pour 
la première ou pour la deuxième dose. 
On rappelle que la première dose confère 
une immunité durable chez 85 à 90% des  

sujets. La deuxième n’est donc pas un 
rappel. Elle constitue un rattrapage pour 
les gens n’ayant pas séroconverti lors 
de la première vaccination. La deuxième 
dose confère une immunité durable chez 
environ 98% des sujets. Il n’est pas  
nécessaire de vacciner au-delà de deux 
doses. Les deux doses doivent se faire 
en respectant un intervalle d’au moins un 
mois entre les deux doses.

3ème constat : Il existe une très grande 
disparité dans le département pour la cou-
verture vaccinale deux doses. Elle varie 
entre 50 à 80%. Une couverture vaccinale 
à deux doses inférieure à 80% implique 
la création dans le temps d’un réservoir 
de sujets non immunisés susceptibles de 
transmettre le virus rougeoleux lors d’une 
nouvelle épidémie.

Analyse et constats

Effectif affilié à la CPAM

80 à 100%
60 à 80%
20 à 60%

Seconde injection ROR

2 000

200
1 000

Couverture vaccinale  
contre la rougeole  

dans le Vaucluse avant  
l’âge de 34 mois.

L’ensemble des cantons 
n’ayant pas une couverture  
vaccinale à deux doses ≥80% 
sont considérés comme des 
cantons prioritaires pour des 
actions de vaccination.

Respecter la recommandation  
de deux doses de vaccins 
trivalent ROR pour chaque 
enfant avant 18 mois (1ère 
dose à 12 mois, 2ème dose 
entre 16 et 18 mois). 

Procéder au rattrapage  
systématique deux doses de  
vaccins trivalent des personnes  
nées après 1980 et ce quels  
que soient les antécédents 
sur les trois maladies.

1 2 3

> Recommandations
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âge approprié

Bcg

Diphtérie -Tétanos- 
Poliomyélite

Tous  
les 10 ans

coqueluche

Haemophilus  
Influenzae de type b (HIB)

Hépatite B

Pneumocoque

Méningocoque c

Rougeole -Oreillons-
Rubéole

Papillomavirus 
 humain (HPV)

grippe Tous  
les ans

Naissance

12 mois
4 mois

6 ans
45 ans

2 mois
16-18 mois

25 ans
11 mois

11-13 ans
14 ans

65 ans et +

Vaccination : êtes-vous à jour ? 2014
calendrier simplifié 
des vaccinations

Effectif affilié à la CPAM Effectif affilié à la CPAM

90 à 100%
80 à 90%
60 à 80%

80 à 100%
60 à 80%
20 à 60%

Première injection ROR Seconde injection ROR

Couverture vaccinale contre la rougeole à Avignon avant l’âge de 34 mois.

2 000 2 000

200
Zone Urbaine Sensible Zone Urbaine Sensible

200
1 000 1 000

Source : Données de remboursement CPAM 
Vaucluse 2014 des enfants nés en 2012

1 - Avignon intra-muros
2 - Route de Lyon
3 - Pont des deux eaux
4 - Saint chamand / Fontcouverte
5 - Chevalier de Folard / St Ruf Sud
6 - Rocade Sud / Saint Gabriel
7 - Montclar Sud
8 - Champfleury / St Ruf Nord

Vaccination, où en êtes-vous ?Analyse et constats

> Résultats : Avignon

BCG (Tuberculose)
La vaccination contre la tuberculose est recom-
mandée dès la naissance et jusqu’à l’âge de 15 ans 
chez certains enfants exposés à un risque élevé de 
tuberculose.

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite
Les rappels de l’adulte sont désormais recom-
mandés à âges fixes soit 75 ans, 85 ans, etc.

Coqueluche
Le rappel de la coqueluche se fait à  25 ans.  Les futurs 
parents sont particulièrement concernés, car la vac-
cination protège les nourrissons de moins de 3 mois 
que l’on ne peut pas encore vacciner ; la vaccination 
sera à nouveau recommandée à l’entourage des 
nourrissons à l’occasion d’une nouvelle grossesse, 
si le dernier rappel coqueluche date de plus de 10 ans. 

Hépatite B
La vaccination des nourrissons débute à l’âge de 
2 mois. Si la vaccination n’a pas été effectuée au 
cours de la première année de vie, elle peut être 
réalisée jusqu’à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, 
elle est recommandée uniquement chez les per-
sonnes exposées au risque d’hépatite B.

Qu’est-ce que ça veut dire 
« être à jour » ?
« Être à jour » c’est avoir reçu 
les vaccins recommandés  
en fonction de son âge et avec 
le bon nombre d’injections 
pour être protégé. 

Si mes vaccins ne sont pas  
« à jour » ? 
Il n’est pas nécessaire de tout 
recommencer, il suffit de 
reprendre la vaccination au 
stade où elle a été interrompue. 
On parle de « rattrapage ».

Pneumocoque
La vaccination des nourrissons débute à l’âge de  
2 mois. Au-delà de 24 mois, cette vaccination est re-
commandée dans des situations particulières.Pneu

Méningocoque C
La vaccination est recommandée aux enfants âgés de 
12 mois avec un rattrapage jusqu’à l’âge de  
24 ans inclus.

Rougeole-Oreillons-Rubéole
La vaccination est recommandée pour tous les en-
fants à l’âge de 12 mois avec une deuxième dose 
entre 16 et 18 mois. Pour les personnes nées à par-
tir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses 
du vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)
La vaccination est recommandée chez les jeunes 
filles âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu’à  
19 ans révolus. 

Grippe
La vaccination est recommandée chaque année pour 
les personnes à risque y compris les enfants à partir 
de 6 mois, les femmes enceintes et pour toutes les 
personnes âgées de 65 ans et plus.
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 En savoir plus

Une question ? Un conseil ?  
Parlez-en à votre médecin, votre sage-femme ou votre pharmacien.

La vaccination permet 
de se protéger et de 
protéger les autres.
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>  Les zones prioritaires

Carpentras, Orange, Apt, Pertuis, L’Isle sur Sorgue, Bonnieux, Bollène,  
Vaison la Romaine, Valréas, Beaumes de Venise, Malaucène, Cadenet

L’analyse sur la commune d’Avignon montre 
le même profil que sur le département.  
Seules deux zones (Pont des deux eaux 

et Jonquerette) répondent à l’objectif de 
couverture vaccinale à une dose. Aucune 
zone ne répond à l’objectif attendu de 

80% pour la couverture vaccinale deux 
doses.

> Constats



Infos pratiques

GK150005

En savoir plus
www.invs.sante.fr

www.hcsp.fr 

www.ameli.fr

www.ars.paca.sante.fr

urps-pharmaciens-paca.fr 

www.inpes.sante.fr

Partenaires
Union Régionale des Professionnels de Santé Pharmaciens (URPS) 

PACA

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
Vaucluse

Conseil Départemental de Vaucluse

Mission de Santé Publique 
Centre de Vaccination Publique du Vaucluse

Partenariats Institutionnels GlaxoSmithKline 
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