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Mardi 26 septembre 2017 De 09h30 à 16h30 Salle RDJ J02 / 03 
 

 

Ordre du jour 
  

9 :30 – 9 :40 Approbation du compte-rendu de la CTV du 27 juin 2017 
 
9 :40 – 10 :20 Gestion des tensions d’approvisionnement à l’ANSM et Point sur la pénurie de 

vaccins contre l’hépatite B  
Dominique Debourges, Agence de sécurité du médicament et des produits de santé 

 
10 :20 – 11 :00 Examen du dossier VAXIGRIP Tetra, vaccin tétravalent contre la grippe  

Delphine Chavade, Chef de projet service évaluation du médicament, DEMESP 
Rapporteur CTV : Daniel Floret 

 
11 :00 – 11 :30 Examen du dossier VAXELIS, vaccin hexavalent 

Delphine Chavade, Chef de projet service évaluation du médicament, DEMESP 
Rapporteur CTV : Daniel Floret 

 
11 :30 – 12 :00 Point d’information sur la saisine « relative à l’immunité induite par les vaccins 

contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite ainsi qu’à 
l’exigibilité des vaccinations en collectivité » 
 

12 :00  – 12h15 Point d’information sur les dossiers en cours et les travaux à venir 
Delphine Chavade et Laura Zanetti, chefs de projets, DEMESP 

 
12 :00 – 12 :15 Discussion et échanges 
 
12 :15 – 13 :30 Déjeuner  - au Restaurant Inter-Entreprises de la HAS 

 
13 :30 – 14 :15 Examen du protocole de coopération « Consultation Infirmier(e) en Médecine du 

Voyage pour le conseil, la vaccination, la prescription de médicaments à titre 
préventif, la prescription et l’interprétation de Sérologies à visée vaccinale, la 
prescription de vaccins. » 

  ERTEL PAU Valérie, Chef de projet Service évaluation de la pertinence des soins et 
  amélioration des pratiques et des parcours, DAQQS 

Rapporteur CTV : Sébastien Colson 
 
14 :15 – 15 :00 Présentation des résultats de l’enquête Baromètre santé 2016  
  Arnaud Gauthier, Santé Publique France 
 
15 :00 – 15 :45 Site Vaccination info service 

Sandrine Randriamanpianina, Santé Publique France  
 

15 :45 – 16 :30  Communication en matière de vaccination 
Emmanuelle Bara, Directrice de la Communication et de l’information des publics 

Commission Technique des Vaccinations 


