Montpellier, le 19 avril 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Semaine Européenne de la Vaccination 2014
Adolescents, jeunes adultes : à vos carnets de santé !
Pour la 8ème année consécutive, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et plus de 30 partenaires en
région se mobilisent du 22 au 26 avril pour promouvoir la vaccination et inciter chacun à faire le
point sur son niveau de protection vaccinale. Pour se protéger mais aussi protéger les autres.

Ados et jeunes adultes : faites le point !
Cette année, ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui font
l’objet de toutes les attentions !
…Parce que plusieurs rattrapages vaccinaux recommandés
concernent directement les 15-25 ans et qu’ils en sont peu
informés : rougeole-oreillons-rubéole, hépatite B, méningocoque C…
…Parce que les 15 à 30 ans sont particulièrement vulnérables à
la rougeole et aux méningites : l’épidémie de rougeole 2010-2011
a concerné pour moitié des jeunes de plus de 16 ans et la moitié des
malades hospitalisés avait plus de 20 ans.
…Parce que la vaccination permet de se protéger contre 2
infections sexuellement transmissibles, à l’âge de découverte de
la sexualité : papillomavirus (HPV) et hépatite B.
…Parce que les adultes entre 25 et 30 ans sont de futurs parents et
que la vaccination des parents protège le nouveau-né contre des
maladies graves contre lesquelles il ne peut être immédiatement
vacciné : rougeole, coqueluche, méningite…

Des actions auprès des jeunes, un espace de débats
Misions locales d’insertion, résidences habitat jeunes, établissements scolaires… de nombreuses
actions de proximité auprès des jeunes de 11 à 25 ans sont organisées dans toute la région. La liste
des animations permettant un reportage sur place vous sera transmise mercredi 23 avril avec le
dossier de presse de l’évènement.
De plus, les représentants de l’ARS participeront à la rencontre vaccination organisée par le Conseil
Général de l’Hérault :

Jeudi 24 avril de 9h à 12h15
à l’Hôtel du Département, Salon Jean Bène
(1000 rue d’Alco à Montpellier)
Après le panorama des actualités vaccinales, une table-ronde proposant un débat avec la salle sera
organisée à partir de 11h15. Les interrogations actuellement suscitées par la vaccination
(composition, effets secondaires…) pourront y être abordées.
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