
Communiqué de presse Semaine Européenne de la vaccination (SEV) 2021 

 

« La pandémie Covid 19 fait oublier les vaccinations recommandées : ne risquons pas de nouvelles 
épidémies évitables » 

 

LA SEMAINE EUROPPENNE DE LA VACCINATION* (1) a lieu cette année en France du 17 au 21 Mai 

Dans le cadre de cette semaine de la vaccination les professionnels de santé alertent sur la baisse de la couverture 

vaccinale engendrée par la crise sanitaire. 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 est actuellement en cours de déploiement mais ne doit pas faire 

oublier l’importance des autres vaccinations pour préserver la santé de tous. 

La vaccination sauve des vies 
Les vaccins sont des médicaments d’une importance capitale pour la santé de tous, permettant d’éviter un très 
grand nombre de maladies et d’épidémies. La vaccination représente l'un des plus grands succès de la santé 
publique : selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à 
cet acte simple de prévention. 
La variole, qui tuait autrefois 5 millions de personnes dans le monde chaque année, a été éradiquée en 1978. Au 
cours des dix dernières années, le nombre de cas de rougeole signalés a diminué de plus de 96 %, passant de 215 
767 cas en 1997 à 7499 cas en 2010 en Europe.  
Jusqu’à présent, la lutte mondiale contre la poliomyélite a évité à 5 millions de personnes de souffrir de paralysie 
(OMS 2005). 
 
La vaccination protège de maladies infectieuses potentiellement graves comme la poliomyélite, la diphtérie, la 

coqueluche, la rougeole, la rubéole, les hépatites, (8)... Ces infections peuvent être sévères à tout âge. Par exemple, 

la coqueluche très contagieuse et mortelle pour le nourrisson trop jeune pour être vacciné, implique la vaccination 

des adultes pour protéger nos enfants. Une personne infectée peut en contaminer 15 à 17 autres (bien plus que le 

COVID 19).  

Jusqu’à aujourd’hui, ces infections sont contrôlées par une bonne couverture vaccinale de la population.  Ne brisons 

pas cette couverture vaccinale pour prendre le risque d’autres pandémies !  

« Il ne faudrait pas que la pandémie du COVID 19 entraine une recrudescence de méningites, de coqueluches, de 

rougeoles.. en rapport avec un retard vaccinal » nous dit la Société française de pédiatrie, la Société française de 

médecine générale, l’Association Française Pédiatrie Ambulatoire, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue 

Française. (5)   

Et pourtant, on constate une diminution  des délivrances de nombreux vaccins, en France sur la période de mars à 

novembre 2020 : 

Moins 720 000 doses pour les vaccins antitétaniques (DTP-C) hors nourrisson,   
Moins 70 000 doses de vaccins de penta et hexavalent (Diphtérie-Tétanos- Coqueluche-Poliomyélite-HépatiteB-
Haemophilus influenzae b) pour nourrisson  
Moins 150 000 doses de vaccins contre le papillomavirus chez l’adolescent. 
 
Le centre de vaccination du Loiret alerte car il constate une chute de près de 50% des demandes de RDV par rapport 

à l’année passée, entraînant une baisse de 49% du nombre de vaccins administrés contre la diphtérie-coqueluche-

poliomyélite-tétanos et une baisse de 53% pour la Rougeole-Oreillons-Rubéole depuis la crise sanitaire.(6) 

Dans ce contexte, les autorités invitent les professionnels de santé à vérifier systématiquement le statut vaccinal de 

l’ensemble de leurs patients, et de saisir toute opportunité d’effectuer un rattrapage vaccinal des vaccins qui 

n’auraient pas été réalisés lors des confinements et limitations de déplacements. Les différents acteurs de la 

vaccination*(7)  du Loiret sont prêts à vous accueillir que ce soit votre médecin traitant, sage-femme,  pédiatre,  

médecin de la PMI ou bien votre Centre de Vaccination du Loiret où les prescripteurs et vaccins sont sur place. 



Le Centre de Vaccination Covid d’Olivet, accueillera les professionnels du Centre de Vaccination du Loiret le 

mercredi 19 Mai  et jeudi 20 mai. Ils seront là pour vous informer et échanger autour des vaccinations 

recommandées pour vous et vos proches. Ils pourront vérifier votre carnet de vaccination et vous indiquer les 

rappels à réaliser, ainsi que les lieux de vaccination proches de chez vous.  Cette action rendue possible par la Mairie 

d’Olivet, l’armée et l’association de secours, la FFSS, est soutenue par l’ARS et la préfecture. Elle pourra ainsi se 

démultiplier sur les autres centres de vaccination covid du Loiret, au fil des mois. 

Lors de votre vaccination COVID-19, venez nombreux avec votre carnet de vaccination !  

Données nationales 

720 000 Français1 en retard sur leurs vaccinations en 9 mois de pandémie 

 On estime que près d’1 rappel sur 5 n’a pas été fait 

Données locales :  

(6) Tableau issu du rapport d’activités du site principal du Centre de vaccination du Loiret, à savoir le Dispensaire 

d’Orléans - 1Bis rue Porte madeleine 45000 Orléans. 

 Mars 19-Mars 20  Mars 20-Mars 21  variation absolue taux variation 

nb de consultations HORS 
COVID 

4466 2874 -1592 -35% 

nb de pers vaccinées HORS 
COVID 

2548  1284 -1264 -49% 

dont         

ENFANTS          

7à 16 ans  401 205 -196 -48%  

16 à 26 ans 709 424 -285 -40% 

total-26 ans 1213 683 -530 -43% 

Nb de vaccins diphterie-
coqueluche-poliomyelite-
tetanos administrés 

1325 668 -657 -49% pour rappel, la 
vaccination DTP est 
obligatoire pour 
l’entrée au collège 

Nb de vaccins ROUGEOLE en 
association administrés 
(Rougeole-oreillons –
Rubéole) 

1256 592 -664 -53% 

 

Constat des PMI du Loiret : 

« La crise sanitaire a eu pour conséquence d’espacer les RDV afin de respecter les gestes barrières et certaines 

familles n’ont pas souhaité se rendre en consultations par peur d’être contaminées malgré des rappels 

téléphoniques. De ce fait le nombre d’enfants vus au moins 1 fois et le nombre d’actes de consultations a diminué. 

Nous avons donc moins vacciné par rapport aux autres années et notamment 2019. 

En 2019, 7571 enfants ont bénéficié d’au moins 1 consultation contre 5932 enfants en 2020 pour suivi médical du 

développement du jeune enfant et vacciner les enfants selon le calendrier vaccinal. » 

 

 

 

 



CONTACTS : 

-Anne GRAVIER (coordinatrice technique Centre de vaccination du Loiret, CeGIDD45, équipes mobiles de dépistage 

Covid) – tel professionnel : 02 38 61 31 23 – Tel mobile pro 07 84 53 54 61 

-Fabienne KOCHERT (pédiatre, Vice-pdt CPTS d’Orléans, Pdte AFPA) tel professionnel : 02 46 91 50 01 

-Brigitte HERCENT-SALANIE Médecin départemental de PMI 

Direction petite enfance-enfance-famille - Service protection maternelle et infantile 
Ligne fixe : 02 38 25 47 70 - Téléphone mobile : 07 85 50 10 63 - Secrétariat : 02 38 25 46 69  
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(7) : ACTEURS DE LA VACCINATION :  

-Les professionnels de santé prescripteurs libéraux : médecins, pédiatres et sages-femmes 

-les PMI : Concernant les PMI du Loiret :  

Simp316623210506

12560.pdf
     

Simp316623210506

12570.pdf  

              -le Centre de vaccination du Loiret (CHRO) et ses antennes (prescripteurs et vaccins sur place): 

- ORLEANS : Ancien bâtiment de l’hôpital porte madeleine  

 Tel : 02 38 51 42 29 sur RDV (renseignements sur le site du CHRO) 

 Adresse : 1 bis rue porte madeleine, 45 000 Orléans,  

- MONTARGIS : Association Espace  

 Tel : 02 38 28 00 14 (vaccination générale dont la vaccination BCG sur RDV) 

 Adresse :  40 rue Perrier – 45 200 Montargis 

o PITHIVIERS : CH de Pithiviers - Vaccination générale au service des consultations externes :  

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal


 Tel : 02.38.32.31.53  

  Vaccination BCG au Centre Périnatal : 02.38.32.31.23  

 Adresse : 10 Bd Beauvallet 45308 PITHIVIERS, sur RDV. 

- GIEN- CH.P.DEZARNAULDS -45500 GIEN - : Vaccination générale dont les BCG au service des 

consultations externes :  

 Tel : 02 38 29 40 40  

 Adresse :  2 Avenue Jean Villejean, 45500 Gien - Sur RDV 

(8) : VACCINS RECOMMANDES : nouveau calendrier vaccinal 2021 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal 

           
calendrier_vaccinal_

300421.pdf  

ACTEURS DE LA PROMOTION DE LA VACCINATION : 

                                                

  

                                     

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal


        

 


