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Semaine européenne de la vaccination en Guadeloupe du 23 au 29 avril 
 

Vaccination des nourrissons   
 

La Semaine européenne de la vaccination (#SEV) est un temps fort de mobilisation et d’actions pour promouvoir 
la vaccination et augmenter la couverture vaccinale en Guadeloupe. Pour faire vivre cet événement un grand 
nombre d’acteurs et partenaires se mobilisent, chaque année, dans notre département. 
 
A cette occasion, des actions très diverses sont organisées : expositions, séances d’information du public, 
conférences, jeux, animations, séances de vaccination gratuites, portes ouvertes, formations de professionnels, 
etc. 
 
La Semaine de la vaccination est l’occasion de faire connaître le calendrier des vaccinations et pour chacun de 
s’informer sur ses vaccinations : quelles sont les maladies contre lesquelles je suis vacciné ? Suis-je à jour de mes 
vaccins ? Quels sont les vaccins qui nécessitent un rappel ?  La Semaine peut amener tout un chacun à penser à 
faire vérifier son carnet de santé ou son carnet de vaccination par son médecin, son pharmacien, sa sage-
femme... et le mettre à jour si nécessaire, en fonction du calendrier des vaccinations en vigueur. 
 
La Semaine de la vaccination est une initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe depuis 
2005. Elle se déroule à présent simultanément dans plus de 200 pays dans le monde et a pour objectifs : 
 

• de rappeler à la population que la vaccination est la meilleure des protections contre certaines 
maladies infectieuses, et qu’il est important de se faire vacciner et de mettre à jour ses vaccinations, 

 
• d’améliorer la couverture vaccinale en renforçant la sensibilisation autour de la vaccination du public, 

des professionnels de santé, des pouvoirs publics et des médias. 
 
Cette année, afin de réduire les cas de maladies infectieuses, éviter la persistance de foyers épidémiques et 
améliorer la couverture vaccinale, la loi du 30 décembre 2017 étend le nombre de vaccinations obligatoires chez 
le nourrisson.  
 
 
                       En pièce jointe : Le dossier spéciale nourrissons + Le programme des actions en Guadeloupe  
 
 
 

 


