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Semaine européenne de la vaccination
du 24 au 30 avril 2019
Permanence au centre social de Chevreux le jeudi 25 avril de 10h à midi.
Mis en ligne le 23 avril 2019

.

Des permanences de vaccination sont présentes dans les centres sociaux de Presles
et Chevreux.

Permanence au centre social de Chevreux
 le

4ème jeudi du mois de 10h à 12h

 25

avril - 23 mai et 27 juin

Permanence au centre social de Presles
 le

3ème jeudi du mois de 10h à 12h

 16

mai et 20 juin

Les vaccins sont fournis gratuitement.
N'oubliez pas de venir avec
 votre

carnet de santé et/ou vaccination,

 votre

carte vitale

 votre

attestation

Pour plus de renseignements : 03 23 57 70 40

Une campagne nationale inédite et des premiers
résultats positifs de l'obligation vaccinale
La Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) se déroulera du 24 au 30 avril prochain. Cet
événement est un moment important pour rappeler que la vaccination est un enjeu
majeur de santé publique. « Contre de nombreuses maladies graves : la meilleure
protection, c’est la vaccination », ce constat simple et indéniable est au cœur de la
campagne lancée par Santé publique France avec le ministère des Solidarités. Elle sera
visible à la télévision, sur le web et les réseaux sociaux, dans la presse et les lieux de santé.
La Semaine européenne de la vaccination est également l’occasion d’observer des premiers
résultats encourageants des 11 vaccinations obligatoires du petit enfant. La couverture
vaccinale des nouveau-nés progresse, de même que les perceptions positives de leurs
parents sur les bénéfices des vaccins. Ces nouveaux résultats sont à retrouver dans le
bulletin de Santé publique « Vaccination » et les bulletins régionaux réalisés par Santé
publique France.
Source : Santé publique France
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Les vaccins. C’est important à tous
les âges de la vie
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