
Compte Rendu Réunion CartoVaccins™ VAUCLUSE  

Vendredi 11 Décembre 2014 – 14h00-16h00 

 

Lieu : 

 CPAM Vaucluse, 7 rue Francois Premier - Avignon 

 

Présents : 

Annie PALON                            Vice présidente URPS Pharmaciens PACA 

Dominique LETOCART             Directeur CPAM Vaucluse 

Nicolas ADJEMIAN                    Directeur Adjoint CPAM Vaucluse 

Jeanne Marie CASTANT           Responsable Prévention CPAM Vaucluse 

Maxime FOIS                             Statisticien CPAM Vaucluse  

Christine LORENTE                   Médecin, Centre de vaccination Public Vaucluse 

Annie LEPINE                            Directrice Santé, Conseil Général Vaucluse 

Marie DURBESSON                  Conseil Général Vaucluse 

Mathieu CARRERE                    Statisticien GEOCIBLE 

Manon FABRE                           Statisticienne GEOCIBLE 

Véronique LADIEU                    Responsable Régionale Partenariats Institutionnels GSK 

 

Excusés : 

Michel COINTIN                       Pédiatre Chef de Pole Centre Hospitalier Avignon 

Isabelle DELAUNAY                  Département des Politiques sociales, Conseil Général Vaucluse 

Nicole MONACO                      RSI Provence Alpes 

Kamel SALMI                             Médecin Référent GSK 

 

 

 



Thèmes abordés Commentaires Actions 

Résultats cartographiques 
GRIPPE et ROR 

Vaccination ROR 
Le travail est effectué sur les enfants nés en 2012 et résidant dans le Vaucluse 
L’extraction a été réalisée sur les tranches d’âge correspondantes aux 
recommandations de la vaccination ROR, 11/13 mois et 13/19 mois et une 3ième 
tranche sur l’ensemble de l’extraction c'est-à-dire 24 mois 
 
1ier constat les couvertures vaccinales à au moins 1 dose sur les tranches d’âge 
des recommandations sont très basses en revanche le % remonte à 24 mois, 
nous pouvons en conclure le calendrier vaccinale n’est pas respecté 
Vaucluse 
Taux de CV à au moins 1 dose à 24 mois : 79% pour un objectif à 95% 
Taux de CV à 2 doses à 24 mois : 54% pour un objectif à 80% 
Avignon 
Taux de CV à au moins 1 dose à 24 mois : 80% pour un objectif à 95% 
Taux de CV à 2 doses à 24 mois : 53% pour un objectif à 80% 
Quartiers prioritaires : Route de Lyon, Durance, Montfavet, intra muros, Durance, 
Champfleury 
Orange 
Taux de CV à au moins 1 dose à 24 mois : 78% pour un objectif à 95% 
Taux de CV à 2 doses à 24 mois : 57% pour un objectif à 80% 
Quartiers prioritaires : Nord Est et Sud Ouest 
Carpentras Sud, Bollène, Pertuis et l’Isle sur la Sorgue sont 3 cantons prioritaires 
car nombre important d’affiliés 
 
Vaccination Grippe : Objectif 75% de couverture vaccinale 
Les résultats sont ceux de la saison 2014/2015 à mi décembre 
Pour le Vaucluse : 
Couverture vaccinale des 65 ans et plus: 43% 
Couverture vaccinale sur la tranche d’âge 65/69 : 29% 
Couverture vaccinale sur la tranche d’âge 65 et plus avec ALD : 54% 
Couverture vaccinale de l’ensemble des ALD : 34%  
 

Envoi de la présentation des résultats ci-joint 
au compte rendu 
 
Mme Lepine se renseigne sur le recueil des 
données des PMI et se met en relation avec 
Mr Carrere 
 
 
 
 
Mr Carrere et Mlle Fabre préparent un 
tableau Excel de la répartition des 
communes avec le taux de CV grippe et ROR 
correspondants 
 
Mr Carrere se met en relation avec Mr FOIS 
pour la répartition des médecins 
généralistes, pharmaciens et EPHAD du 
Vaucluse afin compléter les cartographies 
grippe et ROR 
 
 



Les cantons et communes prioritaires  sont : 
Avignon, Apt, Cavaillon, Carpentras, Bedarrides, Pertuis et Vaison la Romaine 
pour la tranche d’âge 65/69 ans 
 
La tranche d’âge 65/69 est particulièrement basse et nécessitera des actions de 
communication spécifique lors de la campagne 2015/2016 
 
Pour établir clairement des priorités en terme d’action, il est proposé d’avoir la 
liste par commune des taux de CV avec la démographie médicale et les EPAHD 
notamment celles avec pharmacie interne 
 

Actions GRIPPE et ROR Au vue de la tendance de la couverture vaccinale grippe dans la Vaucluse, Mme 
PALON propose une action ciblée auprès de certains pharmaciens sur les zones 
en sous vaccination pour une sensibilisation à la vaccination grippe 
 
 
 
Pour les actions de vaccinations ROR, le COPIL se réunira le 13/02/2015 afin de 
les identifier et pour une mise en œuvre au printemps 2015 

Mme Palon et Mme Ladieu se cordonnent 
pour la rédaction de la lettre 
Mme Palon diffuse cette lettre auprès des 
Pharmaciens et met en ligne une annonce 
sur le site URPS Pharmaciens PACA 
 
Chaque membre du COPIL réfléchira aux 
actions pouvant être mise en œuvre 
 

Conventions La convention entre l’URPS Pharmaciens PACA, CPAM 84 et GSK a été signée 
Les conventions entre GEOCIBLE et la CPAM et le CG 84 ont été envoyées et 
signées, Madame Lepine ne l’a pas en sa possession 
 

Me Carrere envoie à Mme Lepine le scan de 
la convention signée 

 

 

 

 

Prochain Comité de pilotage : Vendredi 13 Février 2015 à 14h00 à la CPAM du Vaucluse - Avignon 


