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Bibliographie sélective autour de la thématique :
Vaccination
Les références annotées de * sont disponibles dans les centres ressources du PEPS Limousin et
visibles sur la Base de Données Documentaire : http://poledoc.bibli.fr/opac
Nous vous proposons une liste non exhaustive de références afin que vous puissiez aborder ce sujet
avec plus de facilité.
Néanmoins, pour aller plus loin dans vos recherches et approfondir des notions autour de cette
thématique, nous vous invitons à prendre contact avec les chargées de documentation de votre
département, dont les coordonnées figurent à la fin de ce document.
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1. Documents d’information, de diffusion :

Le vaccin contre la rubéole, pensez-y dès aujourd'hui
La grossesse : un jour ou l'autre, vous y penserez…
Affiche
Résumé : Affiche incitant les femmes, notamment celles en désir de grossesse,
de se faire vacciner contre la rubéole.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1171.pdf

Calendrier vaccinal 2012 simplifié
Vaccination, où en êtes-vous ?
Affiche
Résumé : Cette affiche récapitule, en fonction de l'âge, les vaccins
nécessaires pour acquérir une immunité de base. Elle donne des conseils sur
les rappels et les retards éventuels dans le programme de vaccination.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1099.pdf

Épidémie de rougeole en France - Etes-vous protégé ?
Affiche
Résumé : Enfants, jeunes, adultes, la seule prévention est la vaccination.
Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1340.pdf

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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Vaccination - Rougeole-Oreillons-Rubéole
5 bonnes raisons pour se faire vacciner (mars 2011)
Dépliant/Flyer
Résumé : Ce dépliant explique aux parents pourquoi il faut faire vacciner tous
les enfants et les adolescents contre la rougeole, les oreillons et la rubéole : trois
maladies très contagieuses aux conséquences parfois graves. Il rappelle quand et
où faire vacciner les enfants.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1170.pdf

Argumentaire en faveur de la triple vaccination rougeole-oreillons-rubéole Réactualisation (mars 2012)
Questions-réponses pour rassurer en cas de réticences à cette vaccination
Document papier
Résumé : Ce document fournit au médecin généraliste des arguments en faveur
de la triple vaccination groupée contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Il
recense et répond aux questions que pourraient se poser des parents anxieux ou
hostiles à l’égard de la vaccination de leur enfant : utilité en France où on
n’entend plus parler de ces maladies, pourquoi deux doses, possibilité d’attraper
ces maladies
tout en ayant été vacciné, effets indésirables potentiels du vaccin, contenu et technique de
fabrication du vaccin, réaction du système immunitaire face à 3 vaccins administrés en même
temps, faut-il différer la vaccination de l’enfant en cas de maladie bénigne (fièvre, rhume, etc.),
pourquoi le vaccin ROR n’est-il pas obligatoire ?, etc.
Téléchargeable uniquement : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1174.pdf

Les rougeoles les plus graves ne sont pas toujours celles des tout-petits (mise
à jour 2012)
Mon grand-frère
Divers
Résumé : Ce tract incite à vérifier son carnet de santé et son statut vaccinal dans
un contexte de recrudescence de la rougeole en France, avec 15 000 cas en 2011.
Il s'adresse aux 15-30 ans qui sont concernés dans un cas sur deux par la
maladie. Le document rappelle que la rougeole peut être sévère et conduire à
l'hôpital dans un cas sur trois pour les malades entre 15 et 30 ans. Il n'existe pas
de traitement, la seule protection est la vaccination.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1388.pdf

Guide-Calendrier vaccinal des adolescents et des adultes/Carnet de
vaccination individuel
Mise à jour mars 2012
Brochure
Résumé : Le "Guide-Calendrier vaccinal" permet à chacun de faire le point sur
ses connaissances en matière de vaccination. Il s'adresse aux adolescents et aux
adultes et donne des informations sur les vaccins recommandés et les rappels à
effectuer. Il comprend un carnet de vaccination individuel pour faciliter le suivi
vaccinal.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/507.pdf

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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Questions de vaccination
Mis à jour en mars 2012
Brochure
Résumé : Ce livret apporte des réponses aux questions les plus fréquentes sur la
vaccination : Comment ça marche ? Quels sont les risques ? Ne sollicite-on pas
trop le système immunitaire ? Est-elle indispensable aussi pour les adultes ?
Pourquoi se faire vacciner contre l’hépatite B, contre la grippe tous les ans ?
Comment conserver les vaccins ? Quels sont les vaccins particuliers si l’on
voyage à l’étranger ?, etc.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1105.pdf

La tuberculose. Point sur la vaccination (1/2)
Coll. Repères pour votre pratique
Dépliant/Flyer
Résumé : Ce document, à destination des professionnels de santé, fait le point
sur la nouvelle politique vaccinale française en matière de lutte contre le bacille
de Koch, responsable de la tuberculose, par le BCG. Il constitue le premier volet
sur cette maladie. Le deuxième porte sur le dépistage de la tuberculose.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1145.pdf

Méningites et septicémies à méningocoque (purpura fulminans)
Comprendre et agir
Coll. Comprendre et agir
Dépliant/Flyer
Résumé : Ce dépliant traite d'une infection grave (invasive) due au méningocoque, une bactérie très
fragile qui peut séjourner dans le fond de la gorge sans pour autant rendre malade. Elle se transmet
difficilement mais peut circuler entre les personnes par le biais des sécrétions respiratoires, pouvant
alors causer deux maladies graves : la méningite et la septicémie à méningocoque. Le dépliant
décrit leurs symptômes respectifs (fièvre ou taches rouges sur la peau) chez l'adulte et chez l'enfant
et les reflexes à adopter en cas de doute. Il renvoit vers le 15, le site www.info-meningocoque.fr et
signale qu'il existe des vaccins contre certains types de méningocoques (dont le C).
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1336.pdf

Prévention de l’hépatite B auprès des personnes les plus exposées - état des
connaissances de mai 2005
Coll. Repères pour votre pratique
Dépliant/Flyer
Résumé : Ce document est destiné à apporter aux médecins les informations les
plus récentes sur l’hépatite B en France. Il aborde la prévention en direction des
personnes exposées à un risque élevé d’infection par le virus de l’hépatite B.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/931.pdf

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin

Vaccination
Mise à jour le 21/05/2012

Recrudescence en France de la rougeole - En cours de réactualisation
(mars 2011)
Coll. Repères pour votre pratique
Dépliant/Flyer
Résumé : Ce document conçu pour les médecins généralistes, fait état des
connaissances (mises à jour en mai 2009) sur la rougeole, dont les cas sont en
augmentation en France depuis le deuxième semestre 2008. Il rappelle que la
maladie peut être grave et que le signalement des cas suspectés cliniquement ou
confirmés biologiquement doit être fait sans délai auprès de la Ddass. Il fait le
point sur les manifestations cliniques, les examens biologiques, la conduite à
tenir par le médecin de ville, les ressources en ligne pour en savoir plus.
Ce document sera prochainement disponible dans une version mise à jour.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1172.pdf

Vaccination
Méningites et septicémies à méningocoques C
Enfants, jeunes et adultes : la vaccination, un moyen efficace pour vous protéger
Dépliant/Flyer
Résumé : Ce dépliant rappelle ce que sont les infections à méningocoque, leur
dangerosité et la conduite à tenir en cas de symptômes. Il explique les avantages
de la vaccination, qui doit être vacciné, les modalités de l'injection
(remboursement, lieux, effets secondaires).
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1339.pdf

Vaccination... Le point sur la coqueluche
Les dernières recommandations du Haut Conseil de la Santé publique et du
ministère de la Santé (janvier 2012)
Dépliant/Flyer
Résumé : Cette fiche, à destination des médecins, est un résumé des dernières
recommandations du Haut Conseil de la santé publique en matière de
vaccination contre la coqueluche. Le document indique qui vacciner en pratique,
à quel âge, quels sont les délais d’administration, etc. Il sensibilise au rappel des
adolescents et des adultes au contact des nourrissons. Il indique les ressources
internet pour en savoir plus.
État des connaissances : mars 2011
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1168.pdf

Vaccination... le point sur la rougeole (janvier 2012)
Document réservé aux professionnels de santé.
Dépliant/Flyer
Résumé : Cette fiche, à destination des médecins, fait le point sur la vaccination
contre la rougeole : épidémie en France, insuffisance de la couverture vaccinale ,
importance de la deuxième dose, mesures préventives pour les personnes
exposées à un cas de rougeole, recommandations générales et vaccination des
groupes à risque, calendrier vaccinal et ressources pour en savoir plus.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1173.pdf

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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Calendrier vaccinal 2012 simplifié
Vaccination, où en êtes-vous?
Carte
Résumé : Carte postale récapitulant, en fonction de l'âge, les vaccins nécessaires
pour acquérir une immunité de base. Elle donne des conseils sur les rappels et
les retards éventuels dans le programme de vaccination.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1175.pdf

Calendrier vaccinal 2012 - Disque
Divers outils professionnels
Résumé : Ce disque récapitule, en fonction de l'âge (de la naissance à plus de 65
ans), les vaccins nécessaires pour acquérir une immunité de base. Destiné aux
médecins, l'outil leur donne des informations sur les rappels et les retards
éventuels dans le programme de vaccination de leurs patients, les
recommandations de bonnes pratiques générales et particulières (vaccins
proposés pour des risques spécifiques). État des connaissances : mars 2011
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1280.pdf

Vaccination : ouvrons le dialogue (Dossier)
Outil d'éducation du patient destiné aux professionnels de santé
Coll. "Outil médecins"
Divers outils professionnels
Résumé : Cet « Outil médecins » a pour objectif de faciliter le dialogue entre
médecin et patient au sujet des vaccinations. Il contient un guide d'utilisation
pour le médecin, une affiche à apposer en salle d'attente ou dans le cabinet de
consultation et un livret « Questions de vaccinations » destiné au patient.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/969.pdf

2. Dossiers de presse, rapports, thèses, mémoires et actes de colloque :
Semaine Européenne de vaccination : 21 au 27 avril 2012
Enfants, adolescents, jeunes adultes : Penser à vérifier que les vaccins sont à jour.
INPES, Dossier de presse tout public et pour les professionnels
Téléchargeable : http://www.semaine-vaccination.fr/Dossier_presse_SEV.pdf et
http://www.semaine-vaccination.fr/Dossier_presse_pro.pdf
Haut Conseil en santé Publique : Avis et rapport de 2002 à 2006
Téléchargeable :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports3?ae=avisrapports3&clef=14&menu=09
Direction générale de la santé, Conférence de presse du 23 mars 2011 : « l'épidémie de rougeole
explose, entraînant une augmentation des hospitalisations et des formes sévères»
Téléchargeable :
http://www.semaine-vaccination.fr/Copy_Dossier_de_Presse_Rougeole_23032011.pdf

* Vaccination et communication : un cadre pour les actions nationales 1997-1999
CFES (Comité Français d'Education pour la Santé), 1997, 80 p.

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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* La vaccination en questions ; recueil et analyse de supports de communication "grand
public". Ministère de la communauté française, 2000, 25 p.

3. Articles :
Éducation Santé, Perspectives nouvelles en matière de politique de vaccinations, juin 2008,
n°235
ADSP, Les vaccinations, juin 2010, n°71
Le Journal du SIDA. Vaccin contre l'hépatite B. La douloureuse question du bénéfice/risque.
Marianne LANGLET, 2010, p. 22-25.
Téléchargeable : http://www.arcatsante.org/JDS/article/885/HEPATITES_ACTU_Vaccin_contre_l_hepatite_B_La_douloureuse_que
stion_du_benefice_risque
* ADOSEN, Vers une pédagogie de la vaccination, mars 2011, n°171
BEH, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, n°14/15, 10 avril 2012
Le Calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2012 selon l’avis du Haut
Conseil de la santé publique
Téléchargeable : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcsp_beh_14_15_2012.pdf

4. Ouvrages :
* Traité de prévention,
BOURDILLON F. Flammarion Médecine-Sciences, 2009, 456 p.
Résumé : La prévention occupe aujourd'hui une place grandissante dans les politiques de santé, à
l'heure des réflexions sur les systèmes de santé, leur organisation et leur pérennité. D'abord
envisagée comme la prévention de maladies particulières (diabète, maladies cardiovasculaires, par
exemple), elle englobe les différents dépistages organisés à l'échelle d'une population
(phénylcétonurie chez les nouveau-nés, cancers, etc.) et la prévention des risques, qu'ils soient
infectieux ou liés à l'environnement. Au-delà de ces objectifs spécifiques, la prévention vise à la
promotion de la santé, dans la continuité de la charte d'Ottawa de l'OMS de 1986 et de la loi sur les
droits des malades de 2002, dont de nombreux principes ont été confirmés par la loi de santé
publique de 2004.
* Guide des vaccinations,
INPES, Edition 2012 Coll. "Varia"
Résumé : L'objectif de ce guide est d'aider tous les professionnels de santé à actualiser leurs
connaissances dans le domaine des maladies infectieuses et des vaccinations. Il comprend
notamment les nouvelles recommandations du calendrier vaccinal, la vaccination de populations
spécifiques, les principes et les bases immunologiques, les aspects pratiques, la mise au point des
vaccins et la prise en charge par l’assurance maladie, la politique vaccinale, le suivi et l'évaluation
des programmes de vaccination ainsi que l’accompagnement du patient. Des annexes fournissent les
renseignements pratiques.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1133.pdf

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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* Enquête Nicolle 2006 : Connaissances, attitudes et comportements face au risque infectieux,
GAUTIER A., JAUFFRET ROUSTIDE M., JESTIN C, INPES, Coll. "Études santé", 2008, 252 p.
Résumé : A l’ origine de plus de 30 000 décès par an en France, les maladies infectieuses ont un
impact important sur le système de soins et sont un sujet de préoccupation pour la population. De
nouvelles questions se posent aujourd’hui : augmentation de la prévalence des infections virales
chroniques, émergence de nouvelles infections, craintes de pandémie, résistances aux antiinfectieux, etc. L’INPES et l’Institut de veille sanitaire (InVS) se sont associés pour concevoir et
mettre en place la première enquête nationale, baptisée « Nicolle » - du nom d’un médecin
bactériologiste - sur les connaissances, les attitudes et les comportements face au risque infectieux.
Elle a été réalisée auprès de 4 112 personnes, âgées de 18 à 79 ans, et de 2 027 médecins libéraux.
Les résultats de cette étude, analysés et discutés dans cet ouvrage, sont regroupés en plusieurs
grands chapitres : perception des risques, des pratiques d’hygiène, des connaissances sur la grippe et
des risques pandémiques, des infections alimentaires et zoonoses, de la prévention vaccinale, des
infections contractées lors de soins ou de voyages à l’étranger. Cette enquête permet de mieux
comprendre les attentes de la population et des professionnels de santé ainsi que les freins à
certaines pratiques.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1152.pdf

* Approche de la couverture vaccinale de la population Limousin : Enquête en médecine
générale et dans les structures de prévention,
Observatoire Régional de la Santé du Limousin, 2009, 46 p.
Résumé : En 2009, le Limousin a choisit de s'engager dans la semaine européenne de la
vaccination. Le GRSP a souhaité répondre en invitant les acteurs locaux et régionaux impliqués
dans la vaccination à participer à l'élaboration d'un programme d'action.
Les objectifs des enquêtes étaient :
- de mesurer la couverture vaccinale de la population par le biais d'une enquête en médecine
générale
- d'analyser les variations de cette couverture en fonction de certains paramètres : sexe, âge,
département, urbanisation
- de mettre en regard les chiffres recueillis
- de sensibiliser les acteurs de santé en les incitant à aborder le thème de la vaccination
pendant la période.
* Pas de vaccin... pour Olaf,
Bruno GILBERT, Julie MERCIER, Hachette Jeunesse, 2008, 24 p.
Illustrations pour enfant, 3 – 6 ans.

* La vaccination : manuel pratique de tous les vaccins,
Nizar Ajjan, Auteur, Elsevier-Masson, 2009, 345 p.
Résumé : Le présent travail apporte les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les
médecins dans leur pratique quotidienne. Il expose toutes les précisions en matière de vaccination
en situations particulières : grossesse, personnes âgées, maladies chroniques, milieu militaire,
international.
* L'histoire des vaccinations,
Hervé Bazin, Auteur, J. Libbey Eurotext, 2008, 471 p.
Résumé : L’auteur retrace l’histoire du vaccin basé sur une grande richesse bibliographie. Il se
compose en 4 grands chapitres : la préhistoire ; Pasteur et les vaccins ; la maturité des vaccins ;
l'époque moderne.

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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5. Support d’animation :
Planète vaccination et son livret d'accompagnement
Exposition de 13 affiches - 2010
Coll. "Planète vaccination"
Affiche
Résumé : Ces 13 affiches composent, avec leur livret
d'accompagnement, une exposition gratuite sur le mécanisme de
la vaccination, son histoire et les principales maladies contre
lesquelles elle protège.
L'exposition peut-être utilisée dans différents contextes : centres médico-sociaux, établissements
hospitaliers, centres d'accueil de l'assurance maladie, établissement scolaire.
Chacun y trouvera les informations tant épidémiologiques que médicales avec les dernières
actualités de ce vaste domaine. Les 13 panneaux illustrent les thèmes suivants :
1. La vaccination, pourquoi ?
2. Se faire vacciner est une démarche altruiste
3. Quelques repères historiques...
4. Tuberculose
5. Diphtérie – Tétanos - Poliomyélite
6. Hib Infections à Haemophilus influenzae de type b - Coqueluche
7. Hépatite A - Hépatite B - Hépatite C
8. Infections à pneumocoques – Infections à méningocoque
9. Rougeole – Oreillons – Rubéole
10. Grippe – Grippe A [H1N1]
11. Infections à papillomavirus [HPV]
12. Questions/Réponses
13. Calendrier vaccinal 2010 simplifié
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1278.pdf

Vidéos, site e-sante.fr
Les vaccins, durée 1,23 minute, 19/08/2010 : http://www.e-sante.fr/vaccins/video/1833
Les hépatites, durée 1,17 minute, 19/08/2010 : http://www.e-sante.fr/hepatites/video/968
L’immunisation, durée 1,55 minute, 19/08/2010 : http://www.e-sante.fr/immunisation/video/1539

6. Sites Internet :
Ministère en charge de la santé :
Méningite / Infections invasives à méningocoques : http://www.sante.gouv.fr/meningiteaccueil.html
Informations sur les vaccins : http://www.sante.gouv.fr/informations-sur-les-vaccins.html

Info-Méningocoque :
http://info-meningocoque.fr

Institut de Veille Sanitaire (InVS) :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/iim/default.htm

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (InPES) :
http://www.inpes.sante.fr/
Lien avec les ressources téléchargeables.
Semaine Européenne de vaccination :
http://www.semaine-vaccination.fr/

Haut conseil de la Santé Publique :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/accueil?ae=accueil
Ressources en ligne « Avis et Rapport » / « Sécurité sanitaire »

Vaccination, la prévention santé des voyageurs :
http://www.vaccinations-voyages.com/
Mes Vaccins :
http://www.mesvaccins.net/home/index.php

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin
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Centres Ressources en Éducation et Promotion de la Santé en Limousin
Base de Données Documentaires : http://poledoc.bibli.fr
Site Internet : www.pepslimousin.fr

En Corrèze

En Creuse

En Haute-Vienne

IREPS 19
1, boulevard du Docteur Verlhac
19100 BRIVE

IREPS 23
Résidence du Jardin Public
27, avenue de la Sénatorerie
23000 GUERET

IREPS 87
4, rue Darnet
87000 LIMOGES

Tél : 05 55 17 15 50
Contact : Céline MORELLI
Mail : celinemorelli.irepslimousin@gmail.com
/ ireps19@orange.fr

Tél : 05 55 52 36 82
Contact : Marie-Rose THEUILLON
Mail : mrtheuillon.irepslimousin@gmail.com /
ireps23@orange.fr

Rédacteur : Céline MORELLI, documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin

Tél : 05 55 37 19 57
Contact : Catherine GEOFFROY
Mail : cgeoffroy.irepslimousin@gmail.com /
ireps87@orange.fr

