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Mardi 21 novembre 2017 De 09h45 à 15h30 Salle 0A070 / 0A080 
  

 

Ordre du jour 
  

9:45 – 10:00 Approbation du compte-rendu de la CTV du 26 septembre 2017 

 

10:00 – 10:50  Présentation des conclusions de la concertation citoyenne sur la vaccination 

  Alain Fischer, Professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur, Hôpital Necker-

enfants malades, AP-HP 

 

10:50 – 11:20 Etat d’avancement de la mise en œuvre des conclusions de la concertation 

citoyenne sur la vaccination 

  Odile Kremp, cheffe du bureau  "Santé des populations et Politique vaccinale", 

Direction Générale de la Santé 

 

11:20 – 12:20 Examen du dossier SYNFLORIX, vaccin pneumococcique conjugué 10-valent 

(laboratoire GlaxoSmithKline) 

Laura Zanetti, chef de projet service évaluation économique et santé publique  

Delphine Chavade, Chef de projet service évaluation du médicament, DEMESP 

Rapporteur CTV : Emmanuel Grimprel 

 

12 :20 – 12 :30  Discussion et échanges 

 

12 : 30 – 13 : 30  Déjeuner  - au Restaurant Inter-Entreprises de la HAS 

 

13 :30 – 14 :10 Point d’information sur les saisines relatives : 

1) 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 »  

2) aux « Tensions d’approvisionnement en vaccin contre les infections à 

pneumocoque » 

 

14 :10 – 14 :40  Examen du dossier INFLUVAC tetra, vaccin grippe tétravalent (laboratoire Mylan) 

Delphine Chavade, Chef de projet service évaluation du médicament, DEMESP 

Rapporteur CTV : Daniel Floret 

 

14:40 – 15:00 Examen des Mentions minimales obligatoires des vaccins VAXIGRIP TETRA  

   (laboratoire Sanofi Pasteur Europe), et INFLUVAC tetra (Laboratoire Mylan) et du 

   vaccin hexavalent VAXELIS (laboratoire MSD vaccins) 

Delphine Chavade, Chef de projet service évaluation du médicament, DEMESP 

Rapporteur CTV : Daniel Floret 

 

15:00 – 15:30 Point d’information sur les dossiers en cours et les travaux à venir  

   Points divers : modification du RI de la CTV, recrutement 

Delphine Chavade et Laura Zanetti, chefs de projets, DEMESP 

Commission Technique des Vaccinations 


