
CARTOVACCINS DANS LES YVELINES 
La vaccination en action  



Un geste citoyen 
 
Plus la couverture vaccinale est élevée et plus on réduit le risque d’épidémie en  
évitant la propagation.  
 
Des maladies éradiquées 
 
Grâce aux politiques de vaccination d’hier, la variole a été totalement éradiquée  
et la vaccination a été supprimée.  
 
Pour d’autres maladies (ex. : la diphtérie, la poliomyélite…) le virus est  
toujours présent dans certains pays et pourrait réapparaître en France si la  
vaccination n’était plus régulièrement pratiquée.  
 

La vaccination,  
une protection indispensable 



La vaccination,  
une protection indispensable 

 
Le département des Yvelines n’est pas à jour de ses vaccins ! 
 
49% *des personnes âgées de 65 ans et plus se sont fait vacciner contre la grippe 
(Objectif national de santé publique : 75%) 
 
81%** des enfants de 24 mois ont reçu au moins une dose du vaccin ROR 
(Objectif national de santé publique : 95%) 
 
 
 
   *source : CartoVaccins 78, données CPAM/RSI  –  campagne 2013-2014 
** source : CartoVaccins 78, données CPAM – campagne 2013-2014 
 

 
 



CARTOVACCINS, c’est quoi ? 

CartoVaccins est un programme d’action à visée opérationnelle et 
motivationnelle. Il a pour objectif d’améliorer la couverture vaccinale de 
certaines maladies infectieuses telles que la grippe, la rougeole… 

Sa mise en œuvre requiert la mobilisation des professionnels de santé, des 
collectivités et des institutionnels pour mettre en œuvre des actions 
d’amélioration et de suivi de la couverture vaccinale en lien avec la population. 

 
Un éclairage territorial  
utile aux acteurs de la politique vaccinale 
 



Diagnostic précis et cartographié du territoire 

Identification des zones en sous-vaccination 

Mise en œuvre des actions d’amélioration et de suivi de la couverture vaccinale 

La démarche CARTOVACCINS 



Les facteurs clefs du succès 

Implication forte des acteurs de santé du territoire pour une meilleure appropriation  
des résultats et une décision conjointe de priorités d’amélioration 

Analyse géographique et statistique de la couverture vaccinale à une échelle très  
détaillée 

Communication adaptée auprès des professionnels concernés et de la population, et 
diffusion la plus large possible des résultats auprès des différents professionnels de 
santé et de prévention sur le territoire 



CARTOVACCINS 

DANS LES 
YVELINES 

Couverture vaccinale  

contre la grippe saisonnière 

 

  

Objectif couverture vaccinale 

grippe : 75% 



Les partenaires clefs du territoire 
Pour contribuer à la mobilisation territoriale,  
un comité de pilotage et de suivi s’assure de la coordination des actions. 

- Assurance Maladie des Yvelines  
- Régime social des indépendants, caisse Ile-de-France Ouest 
- ARS Ile-de-France 
- Conseil général des Yvelines  
- Centre de coordination de la vaccination Yvelines 
- Centre hospitalier de Versailles – Hôpital Mignot 
- Réseau Maternité en Yvelines et Périnatalité Active (MYPA) 
- Institut de promotion de la santé / Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) 
- Syndicat des pharmaciens des Yvelines – USPO (SPY – UPSO) 
- Union régionale des professionnels de santé pharmaciens 
- Union régionale des professionnels de santé infirmiers d’Ile-de-France 
- GlaxoSmithKline Partenariats Institutionnels 
- Géocible 



MERCI DE VOTRE  
ATTENTION 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/ARS-Ile-de-France.iledefrance.0.html

