
Compte Rendu Réunion CartoVaccins™ VAUCLUSE  

Vendredi 26 Septembre 2014 – 14h00-16h00 

 

Lieu : 

 CPAM Vaucluse, 7 rue Francois Premier - Avignon 

 

Présents : 

Annie PALON                             Vice présidente URPS Pharmaciens PACA 

Nicolas ADJEMIAN                    Directeur Adjoint CPAM Vaucluse 

Jeanne Marie CASTANT           Responsable Prévention CPAM Vaucluse 

Maxime FOIS                             Statisticien CPAM Vaucluse  

Annie LEPINE                            Directrice Santé, Conseil Général Vaucluse 

Isabelle DELAUNAY                  Département des Politiques sociales, Conseil Général Vaucluse 

Christine LORENTE                   Médecin, Centre de vaccination Public Vaucluse 

Jacques LALLOUETTE               Médecin, MSA Alpes Vaucluse  

Mathieu CARRERE                    Statisticien GEOCIBLE 

Manon FABRE                           Statisticienne GEOCIBLE 

Kamel SALMI                             Médecin Référent GSK 

Véronique LADIEU                    Responsable Régionale Partenariats Institutionnels GSK 

 

Excusés : 

Dominique LETOCART             Directeur CPAM Vaucluse 

Michel COINTIN                       Pédiatre Chef de Pole Centre Hospitalier Avignon 

Nicole MONACO                      RSI Provence Alpes 

Aude BOUDOIN                        MSA 

Christiane LATARD                   MSA 

 



 

Thèmes abordés Commentaires Actions 

Démarche CartoVaccins™ 
Méthodologie 

 
Ce programme s’inscrit dans une démarche préventive de proximité. Son objectif 
est d’améliorer sur un territoire donné les couvertures vaccinales dans un 
contexte de résurgence de certaines maladies infectieuses mais aussi d’améliorer 
la couverture vaccinale de la grippe saisonnière 
Après une phase de diagnostic précis et cartographié grâce aux bases de données 
de l’Assurance maladie, centre de vaccination et PMI, traités par les services 
statistiques des institutions cités et via GEOCIBLE tiers de confiance, les acteurs 
locaux impliqués dans la vaccination se mobilisent de manière coordonnée afin 
de dégager des axes d’actions prioritaires de vaccination sur le département  
 
Afin de réaliser le diagnostic cartographique, Mr CARRERE propose de recueillir 
les bases de données de la CPAM, MSA, RSI et PMI CG dans un premier temps sur 
la vaccination Rougeole et attendre que la campagne de vaccination 2014/2015 
soit réalisée pour entamer la requête GRIPPE  
Un premier partage des résultats cartographiques de la vaccination ROR pourrait 
être disponible en décembre 2014 
 
Pour la vaccination ROR, la décision est d’établir la requête sur les enfants nés en 
2013 et 2014 et nés dans le Vaucluse afin de limiter les effets d’entrants et de 
sortants de la base de la CPAM sur les départements limitrophes au Vaucluse 
 
Pour la vaccination Grippe, la cible sera les + de 65 ans avec ou sans ALD 
 
Le CG 84 a une convention avec la CPAM, mais les doses de ROR ne sont pas 
comptabilisées dans la base de l’assurance maladie, elles sont comptabilisées sur 
support papier par chaque PMI. 
Le CG 84 utilise un fond de carte infra communal pour Avignon. 
 
 

 
Le groupe s’oriente vers les vaccinations 
Rougeole (ROR) et la vaccination grippe des 
plus de 65 ans avec ou sans ALD 
 
Les zones géographiques évoquées sont 
pour le Vaucluse, le canton pour les zones 
rurales, les quartiers pour les communes 
telles qu’Avignon, Orange et Carpentras 
Voir la possibilité de « zoomer »  sur certains 
quartiers 
 
 
Mr CARRERE se met en relation avec Mr FOIS 
et Mr LALLOUETTE pour caler la méthode 
d’envoi de la base de la CPAM et MSA afin 
de créer une table de géocodage dont 
l’entrée de la requête sera sur le code IRIS 
 
 
 
 
 
 
 
Mr CARRERE se met relation avec Mme 
DELAUNAY pour convenir de la méthode de 
recueil de données vaccins ROR.  
Le fond de carte d’Avignon sera intégré par 
Mr CARRERE 



Le CG met à disposition des 60/64 ans le vaccin grippe et obtient sur cette 
tranche d’âge un taux de Couverture vaccinale de 17% 
 
Le centre de vaccination réalise les vaccinations à partir de 6 ans, son 
exploitation pourrait s’envisager dans un deuxième temps sur d’autres 
vaccinations autres que le ROR et la Grippe 
 
 

Partenariats Mme PALON URPS Pharmaciens PACA porteur du projet, propose une 
contractualisation à 2 niveaux 
1/ Entre les 3 régimes de l’Assurance Maladie (CPAM, MSA, RSI) URPS 
Pharmaciens PACA et GSK 
 
2/ Entre GEOCIBLE et les donneurs de données afin de garantir la confidentialité 
du traitement des données 
 
 

Mme PALON se met en relation avec la MSA 
et RSI pour recueil des statuts afin d’établir 
une convention entre les différentes parties 
citées 
 
Mr CARRERE envoie à la CPAM, MSA, CG et 
RSI une convention de confidentialité 

 

 

 

 

Prochain Comité de pilotage : Jeudi 11 Décembre 2014 à 14h00 à la CPAM du Vaucluse - Avignon 


