
CPTS du Grand Arras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs régionaux de référence : 
 
« La vaccination est, à côté de l’hygiène publique, un pilier historique de l’action de santé 
publique contre les maladies infectieuse » Depuis 30 ans, les autorités de santé constatent une 
défiance de la population française mais aussi, des professionnels de santé envers les vaccins. 
 
La question de la vaccination de la COVID 19 est devenu un enjeu nouveau sur les futurs axes 
de vaccinations sur les territoires, que cela soit auprès des publics fragiles et prioritaires, mais 
aussi des soignants et de la population en général.  
 
Mais depuis plusieurs années, sont constatés une couverture vaccinale insuffisante à la 
seconde dose du ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole); contre le méningocoque C des enfants, 
des rappels de Diphtérie-Tétanos-Polio chez l’adolescent et l’adulte, la vaccination contre 
l’hépatite B auprès des adolescents et des adultes à risque. On déplore également une baisse 
récente de la couverture vaccinale concernant la vaccination contre les papillomavirus (HPV) 
et celle contre la grippe saisonnière.  
Des cas de rougeole, maladie très contagieuse, ont été dénombrés en 2011 du fait de l’absence 
de vaccination d’enfants et de jeunes adultes. Des informations erronées sont diffusées par les 
réseaux sociaux et dans certains ouvrages. 
Une enquête du Baromètre de santé en 2017 montre que si trois personnes sur quatre ont une 
opinion favorable sur la vaccination en général, 40% des personnes interrogées déclarent être 
défavorables à certaines vaccinations. 
La vaccination contre la grippe saisonnière, avant 2020 et le contexte particulier lié à la Covid, 
est la vaccination qui recueille le plus d’opinions défavorables (en 2017 14,1% des personnes 
interrogées âgées de 18 à 75 ans). 
Devant cette défiance, la CPTS du Grand Arras voudrait mettre en place un plan d’actions en 
faveur de la politique de prévention des infections par la vaccination, associant tous les 
acteurs impliqués.  
Nous reprenons La circulaire DGS/DGOS/DGCS du 03/09/19 qui demande aux institutions 
de « tout mettre en œuvre pour faciliter la vaccination des personnels travaillant dans les 
établissements de santé et en établissements médico-sociaux » 
 
Ainsi dans ce contexte, il nous est apparait opportun de sensibiliser les futur.e.s 
professionnel.le.s de santé du territoire aux bénéfices de la vaccination en matière de santé 
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publique afin qu’ils.elles la promulguent, l’organise en lien avec les autorités compétentes, 
auprès des patient.es et plus largement auprès des usagers 

 
Objectif général du projet : 
 
● Répondre aux exigences de santé publique du territoire du Grand Arras en matière de 
Vaccination. 
 
Objectifs opérationnels du projet :  
 
● Constituer un pôle de coordination de la vaccination sur le territoire du Grand Arras 
● Favoriser des actions d’informations auprès des professionnels de santé et des 
populations sur les questions de vaccination.  
● Améliorer la mise en place d’espaces dédiés, de professionnels de santé disponibles 
● Favoriser l’information auprès des populations sur les différents types de médecines qui 
existent (homéopathie, acupuncture) pour renforcer leur capital santé dans les périodes 
de risque épidémique (grippes, gastro…) 
 
Personne référente de l’action : 
 

- Hélène VALQUE Pharmacien Gérant 
 

 
Description de l’action : 
 
1. Définir un groupe de travail sur les questions de vaccination sur la CPTS.  
2. Créer des outils d’informations et de sensibilisation pour les professionnels et la 
population de la CPTS du Grand Arras 
3. Construire une ingénierie d’interventions rapide sur la gestion de vaccinations (type 
COVID, Grippe saisonnière…), en favorisant la mise en place de professionnels, d’espaces 
dédiés, et d’informations auprès des professionnels et populations, pour répondre de façon 
efficiente aux besoins.   
4. Mettre en place un guide d’expertise sur l’action Vaccination.  
 
Lien avec les autres actions de la CPTS : 
 

- Faire la liaison entre professionnels de santé, paramédicaux, associations, 
hôpitaux. 

 
Public bénéficiaire : 
 

- Professionnels de santé 
- Population de la CPTS du Grand Arras 

 
Evaluation :  
 

- Evaluation par O-C-R (Outil de Catégorisation de Résultats)  
- Statistiques avant/après de vaccinations du territoire. 

 
Partenaires (liste non exhaustive) : 
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● Médecins généralistes  
● Pharmaciens  
● Infirmiers 
● Hôpitaux  
● CPAM 
● ARS 
● Professionnels libéraux du territoire CPTS 
● Mairie - Agglomération 
 
 
 
 
 


