Retour d’expérience d’un médecin
libéral impliqué dans la campagne de
vaccination suite à l’épidémie
d’infections à méningocoque B dans le
Beaujolais
Dr Céline LAGRANGE – pédiatre
Journée régionale de veille sanitaire – 12/12/2017

Pédiatre
Cabinet libéral à Belleville
Attachée Hôpital Nord Ouest à Villefranche sur Saône
Médecin référent de crèche Odenas et Belleville

Habitant Odenas

19/03 2 cas maternelle
21/03 info aux parents de l’école St Etienne des Oullières (Rifa)
22/03 : Nbx Appels de mes patients de St Etienne des Oullières
 Révision reco du HCSP autour d’un cas de méningo
 Proposer vacc° Baxsero à tous ? Sélection dans ma base patients ?
Mail de l’URPS MedAuRA : infos cas

29/03 : Réunion d’info sur les cas à l’Hopital
31/03 : Com° de l’ARS via mail URPS MedAURA : Bexsero à St Etienne Oullières le 29/03

Dimanche 03/04 : annonce vaccination dans les écoles par le directeur école Odenas

04/04 : Proposé réunion d’information aux parents de l’école de mon village
 Recherches sur le Bexsero indications/études d’efficacité…
cf notes de congrès

 Tél du médecin de l’Education Nationale
puis de Mme DEJOUR de l’ARS

 Infos/épidémio par Mme Dejour ARS

05/04 : Infos officielles de la part de l’hôpital
l’ARS (mail)

06/04 soir : réunion d’information aux parents de l’école Odenas
08/04 soir : Réunion ARS / médecins libéraux / maire St Etienne Oullières
 Orga rapide comment aider à la vaccination
 Écoles privées, moyens de communications localement…
13/04 : Vaccination à la Crèche intercommunale (avec PMI) + rappel le 08/06

27/04 : Réunion d’information aux parents des écoles Blacé + Le Perréon

29/04 au 01/06 : permanences de vaccination par les médecins libéraux
dans les locaux de l’Hôpital de Belleville

 Soirs de semaine, Samedis …
 Organisation entre nous par mail
 Organisation locaux/dossiers papiers/matériel par l’ARS
13/05 et 25/05 : Réunion téléphonique ARS / médecins libéraux
01/06 : Réunion ARS / méd libéraux : organisation suite vaccination en cabinet

08/06 : Vaccination dans l’école d’Odenas (avec ARS + PMI)
 Annulé consultations au cabinet matinée

Juin – Juillet – Août 2016 : 2èmes doses au cabinet
Juin 2017 : Dose de rappel chez < 2 ans

 Ordonnance « dans le cadre de la campagne Beaujolais » : gratuité en pharmacie ?



? Proposer le Bexsero à tous ???

Conclusion
• Gestion du temps / planning déjà chargé … ½ j libres, soirs, samedi, mail/tél…

• Connaissances sur Infections à méningo, vaccin Bexsero
• Liens (tél, mail, de visu…) avec hôpital, ARS…
• Exposée aux parents ++ : inquiétude / vaccins ou maladie : tout un spectre, 2 extrêmes !
• Confiance médecin traitant > état
• Libéraux habitués à gérer ce scepticisme / vaccins
• Implication ++ des libéraux (généralistes) de la région (communes, PMI … ?)

