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Les infectiologues recueillent vos avis avant de mettre
en place des outils standardisés pour mieux vacciner les
personnes immunodéprimées
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La prise en charge des personnes immunodéprimées est complexe en raison de l'existence
de différents types d'immunodépression et également de l'essor récent des thérapies
immunosuppressives.
La vaccination de cette population est basée sur les recommandations du Haut Conseil de
la santé publique datant du 07 novembre 2014.
Dans l'objectif de mettre en place des outils standardisés pour la prise en charge des
personnes immunodéprimées, il est d'abord nécessaire de réaliser un état des lieux des
outils et des organisations existantes.
En conséquence, le groupe prévention vaccination de la SPILF sollicite les professionnels de
santé pour une enquête ayant pour objectif d'évaluer les organisations concernant la
prévention du risque infectieux et la vaccination des personnes immunodéprimées à
l'hôpital et en ville en France.
Nous vous proposons donc de compléter ce questionnaire (6 min maximum).
Ce questionnaire sera disponible jusqu'au 15/08/2022.
Votre participation est importante afin de nous aider à cartographier l'état actuel des
organisations et de partager des outils standardisés dans le but de mieux prendre en
charge cette population.
Les résultats de l'enquête seront présentés lors de la journée de formation en région du
groupe prévention vaccination chez l'immunodéprimé à Nice le 1er octobre 2022. Un
compte-rendu en sera publié sur MesVaccins.net.
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Pour le groupe prévention vaccination de la SPILF
Sources et informations complémentaires

Retrouvez les actualités MesVaccins.net en ligne : accéder aux nouvelles sur les
vaccins et accéder aux nouvelles de médecine des voyages.
Vous recevez ce message car vous êtes abonné au service "News" des sites MesVaccins.net et
MedecineDesVoyages.net. Si vous ne souhaitez plus recevoir ce message, il suffit de vous rendre sur votre espace
privé, onglet "Mon compte" et de décocher la case "Je désire recevoir un courriel pour m'avertir si une nouvelle
importante concernant les vaccinations ou la médecine des voyages a été publiée".
Les sites MesVaccins.net et MedecineDesVoyages.net sont édités par le Groupe d'Étude en Préventologie,
association à but non lucratif financée uniquement par l'abonnement à l'espace "Professionnel de santé" et par des
subventions publiques. L'association est strictement indépendante des firmes pharmaceutiques.
Cet e-mail est envoyé automatiquement, n'y répondez pas. Vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire
http://www.mesvaccins.net/home/contact.php.

