	
  
Invitation
Le groupe de réflexion AVNIR (Association VacciNation Immunodéprimées Réalité)
vous convie au colloque

VACCINATION DES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES EN
FRANCE : LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS DE MALADES
sous le parrainage de
Madame Françoise Laborde, Sénatrice de Haute-Garonne

le Vendredi 18 octobre 2013 • 9h30 – 12h30
Palais du Luxembourg • Salle Monnerville • 26 rue Vaugirard, 75006 Paris
Et si les patients nous parlaient de vaccination ?...
La vaccination est actuellement la meilleure façon de se prémunir contre les maladies
infectieuses, et constitue un acte à portée collective. Néanmoins, elle est sujette à
controverses et interrogations, en particulier dans le cadre de certaines pathologies. En effet,
les personnes immunodéprimées, suite à une maladie ou à un traitement, font l’objet de
recommandations vaccinales spécifiques, qui ont justement été renouvelées cette année, à
l’occasion du nouveau calendrier vaccinal.
Face aux différences de perception et de réalités qui entourent les questions de vaccination,
il est apparu nécessaire de faire se rencontrer les acteurs concernés pour faciliter les
échanges, entre experts, élus politiques, professionnels de santé et bien entendu les
patients.
En partenariat avec

Coupon d’inscription
Mme / M. Prénom Nom : ………………………………………………………………………………..

☐ Assistera au colloque du 18 octobre 2013
☐ N’assistera pas au colloque du 18 octobre 2013
Organisme : ………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………
Merci de répondre avant le 14 octobre par e-mail : contact@lauma-communication.com
ou par téléphone au 01 73 03 05 24
ou par fax au 01 70 24 88 86
Accès gratuit • Nombre de places limité • Inscription obligatoire

	
  

PRÉ-PROGRAMME
Animation-modération : Mme Viviane Jungfer, journaliste, ex rédacteur en chef adjoint TF1
Ouverture
Mme Françoise Laborde, Sénatrice de Haute-Garonne
Introduction
Mme Dominique Godard, Présidente de l’ASF (Association des Sclérodermiques de France)
Vaccination des adultes à haut risque : recommandations et réalités
Le regard des élus
M. Georges Labazée, Sénateur des Pyrénées-Atlantiques
La vision des experts
Dr Odile Launay, Membre du Comité Technique des Vaccinations, HCSP*
Les orientations des pouvoirs publics
Mme Marie-Hélène Loulergue, Sous directrice prévention des risques infectieux, DGS, Ministère des
Affaires sociales et de la Santé*
La parole des patients
Mme Yvanie Caillé, Fondatrice et directrice de Renaloo
M. Philippe Thébault, Président Alliance du Cœur
Vaccination : coordonner les acteurs pour optimiser la couverture
Le rôle de la société savante
Pr Jean-Luc Schmidt, Chargé de la Commission prévention/vaccins, Société de Pathologie
Infectieuse de Langue Française
La coordination hôpital-ville
Dr Anne Scemla, néphrologue, Hôpital Necker Enfants Malades, AP-HP
Un Président d’URPS Médecins*
Les actions exemplaires
Dr Jean-François Dodet, Responsable du département promotion de la santé, ARS Bourgogne
Pr Jean-Louis Koeck, mesvaccins.net, Hôpital Robert Picqué, Service de biologie clinique*
Les attentes et besoins des patients
Mme Mélanie Gallant Dewavrin, Directeur HTAP France
M. Gérard Thibaud, Président ANDAR
Synthèse et clôture par le Grand Témoin
Pr Jean-François Toussaint, Professeur de physiologie à l’Université Paris Descartes, Président du
Groupe adaptation et prospective du Haut Conseil de la santé publique
*sous réserve de confirmation

