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Mesdames, Messieurs, Chers Confrères
 
L'Agence  Régionale  de  Santé  de  Basse-Normandie -  Direction  de  la  Santé 
Publique  et  l’Union  Régionale  des  Médecins  Libéraux  de  Basse-Normandie 
participent à la semaine européenne de la vaccination.
 

Le Comité de Pilotage Régional composé des :
 

-       Pr Freymuth, Pr Vabret, Virologie, CHU de Caen,
-       Pr Brouard, Pédiatrie, CHU de Caen,
-       Pr Verdon, Maladies Infectieuses, CHU de Caen,
-       Dr Eckart, Urgences pédiatrique, CHU de Caen,
-       L’URML,
-       La PMI,
-       L’IRSA,
-       L’Education Nationale,
-       Un Pharmacien inspecteur de santé publique – ARS de Basse-Normandie

 

a choisi comme thème prioritaire 
la promotion de la vaccination contre la ROUGEOLE.

Dans le cadre de la promotion des vaccinations, dont deux ont été spécialement 
choisies (Rougeole et Rubéole), vous avez reçu ou vous recevrez très 
prochainement des affiches (à mettre en place, à partir du 23 avril).
 
Afin de vous apporter quelques informations ciblées sur la rougeole, nous vous 
faisons parvenir les documents suivants :
 

- "Repères pour votre pratique : la Rougeole", vous y avez accès par le lien 
suivant : 
http://www.semaine-vaccination.fr/recrudescence_rougeole_pdf.pdf

 
- "Diaporama" des points importants (en pièce jointe)
 
-  Formulaire de déclaration obligatoire de la rougeole (en pièce jointe).

 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et vous 
prions de recevoir nos confraternelles salutations.

 
Docteur Sylvie FRAPPIER
Médecin Inspecteur de Santé Publique
Coordinatrice du comité régional de pilotage de la Semaine Européenne de la Vaccination   
Direction de la Santé Publique, Direction de l'Offre de Santé et de l'Autonomie
02 31 70 97 17
 
Docteur Antoine LEVENEUR
Président de l’URML de Basse-Normandie
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